
 
 
 
 
 

 
 
La CAPL n° 3 (agents C) s’est réunie le jeudi 24 mai 2012 avec pour ordre du jour la sélection au 
tableau d'avancement au grade d'Agent Administratif Principale de 2ème classe et de 1ère classe. 
 

TABLEAUX D’AVANCEMENT DE GRADES AAP 2EME CLASSE ET AAP 1ERE CLASSE. 
 
 AAP 2 

 
Critères statutaires : AAP 2ème classe au 5ème échelon ayant 6 ans de service effectif dans leur grade.   
44 agents avaient vocation et 26 ont été retenus suivant le critère national de fonctions au 5e échelon 
au 1er mars 2011.   
25 agents remplissant ce critère ont été proposés par la direction pour être classés sur la liste 
nationale lors de la CAP Nationale du 29 juin, un agent a été écarté pour une situation particulière ne 
lui permettant pas de prétendre cette année, au grade d'AAP2. 
 
 AAP 1 

 
Critères statutaires : AAP 2e classe ayant 2 ans d’ancienneté au 6ème échelon et 5 ans de service effectif 
dans leur grade. 
33 agents avaient vocation et 10 ont été retenus suivant le critère national de fonctions au 8ème 
échelon au 1er mars 2011, ainsi que deux agents au titre du « fléchage » de fin de carrière (agents 
âgés de 58 ans au 31 décembre de l’année du tableau). 
Les  agents remplissant les critères ont tous été proposés par la direction pour être classés sur la liste 
nationale lors de la CAP Nationale du 4 juillet. 
 
La CGT Finances Publiques tient à profiter de cette CAP pour condamner le scandale que constituent 
les conditions d’accès au 8ème échelon du grade d’Agent administratif principal de 1ère classe. 
Le contingentement du volume de promotions pour  l’accès au 8ème échelon a des conséquences 
graves pour les agents de catégorie C : ils ne pourront pas bénéficier automatiquement de l’indice 
majoré 430, soit un gain de 14 points (64,82 € brut) accompagné d’une majoration de l’indemnité 
d’administration et de technicité et éventuellement de l’indemnité de résidence  
De nombreux AAP1 qui justifient d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon partiront à la 
retraite sans bénéficier du 8ème échelon (perte de 48,62 € pour une pension à taux plein). 
Pour la CGT, l’administration cherche, une fois de plus, à faire des économies sur le dos des 
personnels les moins rémunérés. 
 
Dans ce cadre, la CGT revendique la promotion des agents au grade supérieur dès qu’ils remplissent 
les conditions statutaires requises, assurant le droit légitime de tout agent à un déroulement de 
carrière digne de ce nom. 
 
La CGT condamne les contraintes budgétaires qui limitent le nombre de promus et empêchent 
nombre d’agents d’accéder à l’indice  terminal de leur grade avant la retraite. 
 

SOISSONS, le 24 mai 2012. 
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