
 

 

 

 
 

 
 
 

 La CAP locale s’est réunie le 13/11/2012 à 9h, afin d’examiner les candidatures pour la liste 
d’aptitude de B en A de l’année 2013. La compétence de la CAP locale sur ce sujet n’étant que 
préparatoire, la liste des candidats retenus (candidats classés « excellent ») sera ensuite transmise à la 
direction générale pour interclassement de l’ensemble des postulants et examen pour la CAP 
Nationale. Au cas présent, le nombre de dossiers s’élevait à 26 : 18 de la filière Gestion Publique 
(FGP) et 8 de la Filière Fiscale (FF). Bien que depuis l’année dernière, une liste unique soit établie, la 
direction générale continue de donner des « quotas » par filières. Ces « quotas », pudiquement 
appelés « potentialité » sont pour cette année et pour notre département de une promotion FF et de 0 
promotion FGP. Ce prévisionnel n’a été communiqué à notre direction que la veille de la CAP 
locale ! … 

 

 En introduction, le président de séance (M. Leclerc) a rappelé que les candidats ont été 
conviés à une réunion d’information pour leur présenter les conditions de sélection. Les « critères » 
sont : 

� La qualité du dossier, notamment la notation et l’avis du chef de service. Même s’il n’est pas 
nécessaire d’avoir des majorations de + 0,06 tous les ans (tout le monde connaît les effets 
néfastes du contingentement !), trois majorations maximales sur les cinq dernières années de 
notation semblent incontournables. 

� L’âge : s’il n’y a ni âge minimum, ni âge maximum, il est « statistiquement » constaté que les 
candidats de moins de 45 ans n’ont que très peu de chance d’être retenus. 

� La motivation et l’aptitude à exercer dans le grade supérieur 

� La mobilité fonctionnelle et géographique 

 

 La direction a ensuite présenté son projet : classement de 4 candidats (2 FGP et 2 FF) dans la 
catégorie « excellent », classement de 2 candidats (1 FGP et 1 FF) dans la catégorie « très bon » et 
classement des 20 autres candidats dans la catégorie « à revoir ». 

 Les dossiers ont été « égrainés » les uns après les autres. Pour notre part, nous nous sommes 
contentés de dénoncer le système de sélection par liste d’aptitude, beaucoup trop subjective. En 
outre, plusieurs dossiers présentaient de grosses incohérences au niveau de la notation et/ou de l’avis 
du chef de service. Par exemple, notation littérale indiquant que l’agent ferait un excellent cadre A, 
mais capacité à encadrer jugée seulement « très bonne » - et non excellente - et avis du chef de 
service seulement « favorable - et non très favorable. Dans ces conditions, comment croire que la 
direction générale, lors de la CAP nationale puisse avoir une idée objective de la valeur de l’agent ! 

 Sur la question de la notation, nous avons en outre fait remarquer qu’il était beaucoup plus 
difficile d’obtenir plusieurs majorations de + 0,06 dans un petit poste que dans une structure de plus 
grosse taille, le contingentement, la nécessaire rotation et les effets de seuils étant beaucoup plus 
tangibles dans le premier cas. 

 Il est par ailleurs apparu au cours des débats que l’avis (voir le « sentiment » ou l’intime 
conviction …) du DRH et bien sûr du chef de service n’était pas sans incidence. Ces « avis » ne 
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valant que ce qu’ils valent, on est forcément bien loin de l’objectivité revendiquée par la CGT. En 
outre, les chefs de service qui ont plusieurs postulants sous leur ordre doivent proposer un classement 
à la direction, ce qui génère des tensions entre collègues. Nous avons en conséquence suggéré que 
lorsqu’un intérim est rendu nécessaire dans un poste ou service, un « appel d’offre » soit lancé auprès 
des postulants pour leur offrir l’opportunité de démontrer de manière objective leurs capacités à 
accéder au grade supérieur. La direction s’est engagée à étudier cette proposition. 

 

 Après avoir présenté l’ensemble des dossiers, la direction a demandé aux élus du personnel 
s’ils souhaitaient proposer d’autres noms à classer dans les catégories « excellent » ou « très bon ». La 
CGT a indiqué qu’elle n’entrerait pas dans ce genre de jeux pervers et que sa seule demande était que 
l’ensemble des candidats soient classés « excellent ». L’Union et FO ont fait de même. 

 

 Après une brève suspension de séance, la direction a annoncé la liste définitive : pas de 
modification par rapport au projet, à savoir 4 candidats « excellent» et 2 « très bon». Elle a également 
donné nominativement son classement des 4 candidats « excellents ». L’élu FO est alors intervenu 
pour demander l’inversion des candidats classés en 2eme et 3eme position. La CGT a réagi 
vigoureusement à cette intervention, indiquant qu’elle ne validait absolument pas la technique 
consistant à jouer un agent contre l’autre, qu’elle ne souhaitait même pas entendre la réponse de 
l’administration et qu’en conséquence, elle quittait la séance. Rappelés pour le vote, nous avons 
constaté que l’administration n’avait pas été sensible aux arguments présentés par FO et n’avait pas 
modifié son projet. 

 

VOTE : 

� L’ensemble des élus a voté « pour » la proposition de l’administration sur les candidats 
« excellents ». 

� FO a voté « pour » les classements « très bons », alors que la CGT et L’Union ont voté 
« contre », dans la logique de la revendication que tous des candidats soient classés 
« excellent ». 

� L’ensemble de la parité syndicale a voté « contre » les classements « à revoir » proposés par 
l’administration. 

 

n conclusion, la CAP locale « liste d’aptitude » aura mis en exergue, comme toujours, le 
caractère arbitraire de ce type de sélection. Cette année, s’ajoute la problématique du volume 

du plan de qualification non encore définitivement arrêté, mais qui sera en forte diminution … 
Nous sommes très loin de la satisfaction de la revendication des agents de voir reconnus leurs 
compétences et engagement professionnels, assommés par les choix de coupes budgétaires censés 
se justifier par le contexte de crises financières et économiques dont nous ne sommes nullement 
responsables. 

 

TOUJOURS PLUS DE TRAVAIL AVEC TOUJOURS MOINS D’AGENTS 

ET MOINS DE RECONNAISSANCE. ENSEMBLE, DISONS STOP !!! 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 27 NOVEMBRE 
 
 

Laon, le 13 novembre 2012. 
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