
 
 
 
 
 

 
 
 

Les CAP locales se sont réunies ce jeudi, afin d’examiner les candidatures pour les listes d’aptitude 
2015 de C en B (matin) et de B en A (après midi). 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 par la 
CAP Nationale. 

En introduction de chacune des réunions, le président de séance (M. PERRIN) a rappelé que les 
candidats ont été conviés à une réunion d’information pour leur présenter les conditions de sélection. 
Les « critères » les plus généraux 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 maximales tous les ans (tout le monde connaît les effets 
néfastes du contingentement !), trois au moins 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. Il nous a été 
rappelé que la liste d’aptitude est un mode de promotion de « seconde partie de carrière » et 
que pour les plus jeunes, la voie du concours était à privilégier. 

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

 La mobilité fonctionnelle et géographique. 

Mais la diversité du parcours professionnel, le fait de passer les concours, les capacités 
d'encadrement … sont également des « arguments » pris en compte. 

 

CAPL n° 2 – promotions de C en B 
La CGT Finances Publiques était représentée par Olivier LEFEVRE, Sylvie MIGNOT et Stéphanie 
RAVENEAU. 

59 agents ont postulé pour 6 « potentialités » annoncées par l’Administration Centrale. Nous pouvons 
donc escompter entre 5 et 7 promotions après interclassement par la DG et tenue de la CAP 
nationale. 

L’ensemble des dossiers ont été étudiés un à un. Comme à l’accoutumée, les élus CGT n’ont porté 
aucun jugement de valeur sur les candidats et n’ont pas discuté le classement opéré, laissant 
l’Administration assumer ses choix. Nous nous sommes bornés à relever les incohérences entre la 
notation et les avis des chefs de service sur plusieurs dossiers. Après une suspension de séance, le 
Président a consenti à modifier 2 appréciations « réservées » en « favorable » et « très favorable ». 
Ces modifications sont sans conséquence pour les agents concernés, qui restent « à revoir », mais 
elles permettent une meilleur lisibilité. 

Dans ses documents préparatoires, la Direction avait prévu de classer 4 candidats « excellents » et 4 
« très bons ». A l’issue des débats et après une nouvelle suspension de séance, elle a décidé d’en 
proposer 8 « excellents » et 1 « très bon ». 
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COMPTE-RENDU 



CAPL n° 1 – promotions de B en A 
La CGT Finances Publiques était représentée par Philippe MERLI et Marie-Pierre BOREL. 

17 dossiers étaient soumis à la CAPL pour une seule « potentialité » de promotion indiquée par la 
Direction Générale pour notre département … En pratique, nous pouvons donc nous attendre à 0, 1 
ou 2 promotions réelles. Le résultat ne sera définitif qu'après la réunion de la CAP Nationale. Bref, 
beaucoup d'appelés ... bien peu d'élus, ce qui conduit la Direction à faire des choix on ne peut plus 
sélectifs. 

Dans ce contexte, la Direction a présenté son projet : classement de 2 candidats dans la catégorie 
« excellent », classement de 1 candidat dans la catégorie « très bon » et classement des 14 autres 
candidats dans la catégorie « à revoir ». La Direction se refuse à classer d'avantage de candidats en 
« très bons » pour ne pas susciter de faux espoirs et pour laisser toutes leurs chances à l'ensemble des 
candidats classés « à revoir ». De notre point de vue, et compte tenu du très faible volume de 
promotion potentielle, cette position se tient, étant précisé qu'un candidat classé « à revoir » cette 
année pourra tout à fait être considéré « excellent » l'année prochaine … au bon vouloir de 
l'Administration. 

Fidèles à nos conviction, nous n'avons ni discuté, ni même commenté ces choix. Nous avons 
demandé que l'ensemble des candidats soient classés « excellent » de façon à ce que leurs dossiers 
fassent l'objet d'un rapport circonstancié et puissent ensuite être examinés en CAP Nationale. 

Pour chaque agent non retenu comme « excellent », nous avons néanmoins demandé ce qui était 
attendu de lui pour obtenir un meilleur classement. Bien sûr, s'agissant d'une sélection 
particulièrement subjective, nous n'avons obtenu que peu de réponses de la part de l'Administration. 

Nous avons également relevé et dénoncé de fortes incohérences entre les différents éléments de la 
notation/évaluation, ou entre ceux-ci et l'avis « réservé » donné par le chef de service à la 
candidature. Nous avons demandé à l'Administration de faire preuve de transparence envers les 
agents : soit la candidature est jugée recevable, soit elle ne l'est pas. L'agent doit en être informé et il 
n'est pas admissible que des incohérences entre note chiffrée / profil croix / appréciations littérales / 
avis réservé ou favorable (au lieu de très favorable) jette le trouble dans l'esprit du candidat. 

Après une brève suspension de séance, la direction a annoncé la liste définitive , non modifiée par 
rapport au projet. 

 

VOTE : Le vote se fait sur la proposition de l'Administration séparément pour chacune des trois 
« catégories ». A l’issue des deux CAPL, la CGT a voté « pour » la proposition de l'Administration 
concernant les agents classés « excellents » et « contre » les propositions « très bon » et « à revoir ». 

 
n conclusion, les CAP locales « liste d’aptitude » auront mis en exergue, comme toujours, 
le caractère arbitraire de ce type de sélection. Force est de constater que cette année 

encore le volume de promotion pour notre département est très réduit, laissant la quasi 
totalité des postulants sur le bord du chemin. 
 

Laon, le 06 novembre 2014. 
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