
Monsieur le Président,

Au menu du jour, l'exercice imposé qui consiste à faire croire à des agents que leur mérite
peut être reconnu par un passage au grade supérieur.

La liste d'aptitude : vous connaissez l'opposition de principe de la CGT Finances Publiques à
ce mode de promotion totalement opaque qui n’entraîne que désillusion pour la très grande
majorité des agents. Une fois par an, il n'est pas inutile de rappeler que la CGT Finances
publiques revendique le remplacement de ce mode de sélection par un véritable examen
professionnel qui permettrait de reconnaître la valeur du plus grand nombre.

Cette  année encore  plus  que d'habitude,  la  séance  d'aujourd'hui  illustre  la  maltraitance
qu'exerce notre administration envers ses petites mains besogneuses.

Car,  mis  a  part  pour  les  quelques  heureux élus  que vous  avez  choisis-  choix  que bien
évidemment nous ne discuterons pas- pour les autres, quel constat, quel avenir ?

Non seulement les possibilités de promotion, tout mode confondu, sont réduites à peau de
chagrin, mais en plus, l'administration met tout en œuvre pour décourager les agents de
passer les concours :

- éloignement des centres d'examen
- convocation les jours de temps partiels et vacances scolaires
- réduction des remboursements de frais
- réduction de l'accès aux préparations

C'est écœurant. 

Et pour les quelques agents qui ne se laisseraient pas décourager et qui passeraient au grade
supérieur par liste d'aptitude ou par  concours,  la  direction générale entend imposer une
remise en cause sans précédent des droits à affectation et à mutation choisie.

Il n'y aurait pas d'autre choix que d'accepter de se voir imposer un lieu et un métier pendant
une durée minimale de trois ans en faisant abstraction de ses aspirations professionnelles et
personnelles.

La CGT Finances Publiques porte d'autres valeurs.  Pour nous, le travail  est  aussi un lieu
d'épanouissement personnel et professionnel.

En maltraitant ainsi ses agents, c'est tout le service public que l'administration maltraite.

LAON, le 6 novembre 2015.
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Liste d'aptitude de C en B

DECLARATION LIMINAIRE


