
Les CAP locales « liste d'aptitude 2017» se sont tenues le lundi 7 novembre matin pour le
C en B et après-midi pour le B en A. 

Rappelons que la compétence des CAP Locales en matière de liste d'aptitude n'est que
préparatoire à la CAP Nationale : seuls les dossiers classés « excellent » par la direction locale
remontent  jusqu'à  ce  niveau.  C'est  pourquoi  les  élus  CGT  revendiquent  le  classement  en
« excellent » de toutes les candidatures, afin que chaque postulant dispose des mêmes chances
de voir son dossier examiné par la CAP compétente.

En introduction de chacune des réunions, les élus CGT ont lu la déclaration liminaire ci-
jointe. Le président de séance a ensuite 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 l'évaluation/notation et l’avis du chef de service.
� L’âge et l'ancienneté : il est « statistiquement » constaté que les candidats de moins de 45

ans n’ont que très peu de chance d’être retenus. De même, un échelon dans le grade jugé
trop faible écarte d'office la candidature, même si celle-ci remplit les règles statutaires.

� 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 »  pour « départager » les candidats.

Une fois édictés ces « critères », nous avons, comme toujours constaté que l'administration locale
sait, au cas par cas, trouver des arguments pour les adapter ou y déroger.  Au final,  « l'intime
conviction » et le joker de « l'appel au chef de service » pèsent aussi dans la balance ...

Fidèles  à  leurs  convictions,  les  élus  CGT  ont  laissé  l'administration  face  à  ses  choix.  Nos
interventions ont consisté à demander certains éclaircissements, à pointer quelques incohérences
dans la position de l'administration ou des chefs de services et à apporter des précisions pour
valoriser un dossier quand nous avions des éléments pour le faire.

CAPL N°2 – Promotion de C en B

La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL, Olivier Lefevre, Stéphanie
Raveneau et Yan Ruder. 

47  postulants  pour  4  « potentialités »,  contre  6  l'année  dernière  et  bien  plus  les  années
précédentes !

Un premier « tri » s'effectue par l'âge : la direction rappelle que la liste d'aptitude est un mode de
promotion de deuxième partie de carrière. A ce titre, les candidatures des agents de moins de 45
ans sont clairement pastillées « candidature non utile ». Et dans le département, compte-tenu des
dossiers en présence et de la pyramide des âge, peu d'espoir pour les moins de 50 ans. Le grade
d'AAP1 est également incontournable (échelon 6 minimum).
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COMPTE-RENDU



Après  présentation  des  dossiers  et  délibération,  l'administration  locale  a  choisi  de  classer  5
candidats en « excellent », estimant que un de plus par rapport aux potentialités annoncées (4)
donnait une petite marge … au cas où ...  Par contre, elle n'a pas souhaité classer de candidats en
« très bon » pour ne pas figer les listes à venir, ni susciter de faux espoirs.

CAPL N°1 – promotion de B en A

La CGT Finances Publiques était représentée par Pascal Devillers (titulaire) et Marie-Pierre 
BOREL (expert).

137 possibilités de promotions sont offertes au niveau national, contre 185 l'année dernière. De
nombreuses directions ont 0 promotion d'annoncée, notamment les « petites directions » (groupe
4), les Dircofi, les directions spécialisées … Pour l'Aisne, la DG a annoncé 1 « potentialité » …
pour 20 candidatures à examiner par la CAPL. Donc, beaucoup d'appelés et un seul d'élu, ce qui
conduit la direction à faire des choix on ne peut plus sélectifs :

Pour l'ancienneté administrative, compte-tenu des candidatures en présence, le curseur est placé
à  CP  éch  8.  De  même,  des  majorations  tous  les  ans  (hors  pause  technique  clairement
identifiable),  avec  trois  majorations  maximales  sur  les  5  dernières  années  semblent
incontournables. Sur ce sujet, la direction n'a clairement pas de réponse sur ce qui se passera
l'année  prochaine,  compte-tenu  de  la  suppression  des  majorations  pour  les  cadres  B  … elle
espère que la DG donnera des instructions précises en temps utile. 

Dans ce contexte, après présentation des dossiers et délibération de l'administration, celle-ci a
décidé de classer  1 seul dossier dans la catégorie « excellent ». Il s'agit d'un agent déjà classé
« excellent » l'année dernière mais non promu. Les 19 autres sont « à revoir ».

La direction n'a pas souhaité  classer d'autres dossiers dans la catégorie « excellent » car elle
estime que cela décrédibiliserait la liste proposée par le département (compte tenu de l'unique
« potentialité » annoncée). Elle n'a pas non plus souhaité classer des candidats en « très bon »
pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de la CAPL N°2.

VOTE : Le vote se fait sur la proposition de l'administration séparément pour chacune des trois
catégories « excellent – très bons – à revoir».

Pour les deux CAPL,  la CGT a voté « pour » la proposition de l'administration concernant  les
classements  « excellent »  et  « contre »  les  propositions  de  classement  « à  revoir »  (pas  de
dossiers classés « très bon »).

Ces  votes  sont  conformes  a  la  position  de  la  CGT de  voir  l'ensemble  des  dossiers  classés
« excellent » pour qu'ils soient examinés en CAP Nationale.

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

le volume de promotion pour notre département se ré duit  encore d'année en année,
laissant la quasi totalité des postulants sur le bo rd du chemin.

E

e constat est le même pour les promotions par conco urs. Même l'avancement par
tableau se fait désormais au compte-goutte !L

E LAISSONS PAS FAIRE ! TOUTES ET
TOUS EN GREVE LE 15 NOVEMBRE  N


