
Les CAP locales « liste d'aptitude 2019» se sont tenues le lundi 6 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.

A noter qu'à partir de cette année, suite à la suppression des valorisations R1 et R2, l'Administration
Centrale a introduit deux "critères" pseudo-objectifs pour départager les candidats :

- l'avis sur l'aptitude à exercer dans le grade supérieur (confirmée, en cours d'acquisition ...) : il s'agit 
de l'avis émis par le chef de service sur le dernier compte-rendu d'évaluation
- une cotation chiffrée issue du profil croix (4 points pour une croix en "excellent", 3 points pour une 
croix en "très bon", etc …, la note maximale étant ainsi de 16.)

CAPL N°2 – Promotion de C en B

La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL et Yan Ruder. 

Les "potentialités de promotion" annoncées pour le département sont de 3, pour 26 dossiers déposés
… des possibilités de promotions qui se réduisent  année après années, ce que l’administration ne
conteste pas.

Sur demande de la CGT, l'administration nous a rappelé les "statistiques" de l'année précédente :
La quasi totalité des promus sont AAP 1ère classe au minimum échelon 5 (plus de 50% ont un échelon
supérieur à 7 et 8,2% sont à l'échelon 5).
Quant à l'âge, la quasi totalité des promus ont au moins 45 ans, avec la moitié des promotions dans la
tranche "plus de 56 ans".
 Enfin, les promotions d'Agents Administratifs (AA) et d'Agents Techniques (AT) sont quasi nulles.
 
Cette année, l'administration a choisi de classer 4 candidats dans la catégorie "excellent", soit un de
plus que la potentialité annoncée. Leurs dossiers seront donc examinés par la CAP Nationale pour la
sélection finale. Les 22 autres dossiers, classés "à revoir", n'auront pas cette chance, injustice que
dénonce la CGT. Aucun dossier n’est classé « très bon » car l’administration ne souhaite pas « figer »
la liste ou susciter de faux espoirs.

Bien évidemment, les élus CGT ne sont pas entrés dans le  « débat des mérites comparés ». Nous
sommes uniquement intervenus pour rectifier quelques « idées préconçues » sur certains collègues et
pointer du doigt les comportements disparates des chefs de service : certains « portent les dossiers »
au niveau de la notation et du rapport … d'autres les bloquent avec les mêmes outils, sans réels motifs
si ce n'est de privilégier un ou plusieurs  autres agents … qui ne remplissent même pas forcément les
critères d'âge et d'ancienneté pour être retenus …

Une fois n’est pas coutume, nous avons demandé l’ajout d’un dossier dans la catégorie « excellent »,
celui-ci semblant mieux placé, au niveau du critère de l’âge du candidat, qu’un autre sélectionné par
l’administration  (dossiers  équivalents  sur  les  autres  critères).  L’administration  n’a  pas  répondu
favorablement à cette demande.
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VOTE :  Le vote se fait  sur la proposition de l'administration séparément pour chacune des trois

catégories « excellent – très bons – à revoir».

Habituellement, la CGT vote « pour » la proposition de l'administration concernant les classements
« excellent ». Cette année, nous nous sommes abstenu compte tenu du problème évoqué ci-avant.
Nous avons par ailleurs voté « 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.

CAPL N°1 – promotion de B en A

La CGT Finances Publiques était représentée par Pascal Devillers (titulaire) et Samuel Grenier 
(expert).

Pour la seconde année consécutive la direction de l'Aisne se retrouve avec zéro potentialité pour la
liste d'aptitude B en A.

Suite à la lecture de notre déclaration liminaire la Direction locale nous a fait  part  de la réduction
drastique  de  cette  possibilité  de  promotion  au  plan  national.  La  moitié  des  Directions  locales  et
l'ensemble des directions spécialisées n'ont aucune potentialité pour cette liste d'aptitude B en A. 

D'un  point  de  vue statistique,  les  candidats  retenus  au plan  national  sont  presque exclusivement
contrôleurs principaux et sont au moins échelon 8. La plage d'âge retenu est pour un tiers entre 45 et
50 ans, un tiers entre 51 et 55 ans et le tiers restant entre 56 et 60 ans. 

Au  plan  local,  15  candidats  sont  inscrits  sur  la  liste  d'aptitude.  Compte  tenu  de  l'absence  de
potentialité, cette année encore, la Direction ne propose qu'une seule candidate en excellent. Il s'agit
de la même candidate que l'année dernière avec l'espoir qu'elle obtiendra la promotion suite à la CAP
nationale. Les 14 autres candidats sont donc « à revoir ».

Vote concernant la liste des candidats classés excellent : Pour à l'unanimité.

La CGT a décidé de voter favorablement sur ce point, tout comme l'année précédente, afin de soutenir
ce dossier, qui sera présenté en CAP Nationale, en lui donnant l'unanimité des voix administratives et
syndicales. 

Vote concernant la liste des candidats classés « à revoir » : L'administration vote pour et les
organisations syndicales contre. 

La CGT vote contre cette proposition car elle constate que l'ensemble des dossiers sont excellents et
ne souhaite pas les opposer les un aux autres. 

Questions diverses     :   

La direction a souhaité nous informer qu'elle prendra contact avec les 3 Inspecteurs stagiaires affectés
dans le département au 1er septembre 2019. Les postes qui leur seront proposés en fonction du bloc
de formation : 

- un en SPL, probablement à trésorerie de Château Thierry,
- un en gestion fiscale, probablement au PRS.
- un troisième en contrôle fiscal, probablement en BDV.

Soissons, le 6 novembre 2018
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