
Monsieur le Président,

Depuis des années, la constitution des listes d’aptitude n’obéit qu’à une seule règle : le
pouvoir discrétionnaire du Directeur. Quant aux critères retenus pour le choix final,
opéré en CAP nationale, l’opacité est encore plus importante tant les appréciations
figurant dans chaque dossier sont dithyrambiques.

L’abandon de règles claires et objectives ne permet pas aux agents d’avoir une lisibilité
sur leur avenir professionnel. Le Directeur peut à son gré modifier le classement d’un
agent chaque année.

Lors de sa mise en place, l’administration nous avait présenté la nouvelle notation
comme un moyen de dégager une élite. Dès lors, nous pouvions penser que les triples +
0,06 étaient des agents exceptionnels et supposés pouvoir légitimement prétendre un jour
à la promotion par liste d’aptitude. Or, dans la pratique, il s’avère que certains de ces
agents sont éliminés de la liste d’aptitude sur des critères obscurs et subjectifs, voir sur
des doutes de l’administration sans aucun fondement.

Plus que jamais, l’introduction de nombreux critères subjectifs et de jugements arbitraires
rendent la confection des listes d’aptitude très souvent injuste.

Pour toutes ces raisons, le SNADGI-CGT a toujours privilégié le mode de recrutement par
concours et s’est clairement prononcé pour la transformation de la liste d’aptitude en un
examen professionnel, mode de sélection beaucoup plus objectif.
Actuellement, un groupe de travail réfléchit à la mise en place d’un tel examen pour le
passage de B en A.
Depuis longtemps, le SNADGI-CGT demande à ce que ce mode de sélection se substitue
à la liste d’aptitude pour toutes les catégories, avec des règles qui permettraient dans les
faits que cette promotion soit réellement ouverte à tous.

Nos revendications correspondent aux souhaits des agents qui ne cessent de demander la
reconnaissance de leurs qualifications et de leurs acquis professionnels.
Ces revendications sont d’autant plus fortes dans le contexte actuel de restructurations et
de suppressions d’emplois. Il serait grand temps qu’elles soient enfin entendues.

LAON, le 13/10/2008.
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