
CAPL Liste d'aptitude B en A 
de novembre 2017

COMPTE RENDU CGT

La CAPLocale était présidée par
Monsieur Quintin accompagné de
Madame  Goutaudier,  Messieurs
Maynau et Ordonaud.

Présents  pour  la  CGT :  Hélène
Jarlier  élue  A  et  Fabrice
Coucuron en tant qu'expert.
La  CGT  lit  une  déclaration
liminaire  (cf  liminaire  CGT  sur
notre site).

Informations générales

Monsieur  Quintin ne veut  toujours
pas  nous  dire  le  nombre  de
suppressions  d'emploi  pour  l'Aude
mais  confirme  que  ce  serait  du
même niveau que l'année dernière.
Finalement avant de rédiger ce CR,
nous  apprenons  par  nos  élus
nationaux  que  ce  sera  14
suppressions pour l'Aude !

Sur les revendications locales (voir
notre  déclaration  liminaire),  M.
Quintin, qui ne pointe pas, répondra
notamment que « la marche à pied,
cela  fait  du  bien »  pour  aller  au
RIAC et  refuse  tout  aménagement
d'horaire  bien  qu'il  en  ait  la
possibilité (RIAC à plus d'un km).

C'est  simple  chaque  fois  que  la
direction a la main pour réparer une
injustice  locale,  c'est  NON et  c'est
l'ironie ou la provocation !

Critères de choix des candidats à
proposés à la promotion.

En CAPL, les élus CGT refusent de
comparer et opposer les agents entre
eux  en  participant  à  leur
« classement ».  Néanmoins,  ils
veillent à ce que le classement établi
par  la  Direction repose autant  que

possible  sur  des  critères  objectifs.
Ils  dénoncent  les  choix  qui  ne
reposeraient  pas  sur  des  éléments
mesurables,  tels  que  le  l'âge,  le
grade, la notation, le profil croix et
les  appréciations  (y  compris  les
recours), le concours, l'examen ...
C'est  clair  c'est  la  « qualité  du
dossier  et  l'appréciation  du  chef
de  service direct»  qui  décide  le
directeur. L'année  dernière,
« naissance  dans  les  années  70 »
c'était  trop  tôt,  cette  année  2
collègues proposés sont des années
70  ... ;  comprenne  qui  pourra,  de
toute façon c'est le fait  du prince !
La direction dit qu'il faut à peu près
5 ans pour rentrer dans le vivier si
on  a  un  dossier  qui  remplit  les
critères … bien sûr « il peut y avoir
des exceptions » précise-t-elle.

FO  choisira  malheureusement  de
défendre  seulement  2  dossiers
(pourquoi  ceux-là  ?)  et  pas  les
autres  en  faisant  le  déroulé  de
« toute » leur carrière … Solidaires
tombera malheureusement dans les
mêmes  travers  mais  sans  être
« lourds ».  La  CGT,  elle,  a
défendu  et  demander  des
explications  pour  tous  les
dossiers,  ce  que  nous  avons
obtenu.

La  direction  nous  précise  appeler
certains  chefs  de  service
notamment dans les « grands
services »  et  s'assure,  entre
autre,  de  la  « mobilité »
acceptée  des  agents
postulants.

Examen de la liste des candidats

142  agents  figurent  sur  la  plage
statutaire de promotion de B en A
par liste d'aptitude.

30 cadres B souhaitent être promus
cadres A (comme en N-1). 

2 candidats seront classés excellents
par la Ddfip, 3 classés très bons.

En 2017 dans l'Aude un candidat a
été promu. Ce serait le même quota
pour 2018.

La CGT demande l'examen et les
explications  de  la  direction pour
chaque  dossier  écarté. N'hésitez
pas  à  contacter  les  représentants
CGT afin de connaître la réponse de
la Direction sur votre dossier.

La  Direction  a  demandé  une
interruption de séance.

Au  retour  en  séance,  la  Direction
propose  2  candidats  classés  en
excellent  et  3  candidats  classés  en
très bon (voir site Ulysse).

Votes     : 

- Liste  « excellents » :  CGT  et
Solidaires : contre. FO : abstention.
- Liste « très bons » (« le vivier ») :
CGT, FO et Solidaires : contre.
-  Liste  « à  revoir » :  CGT,  FO  et
Solidaires : contre.
Précisions  CGT : nous  ne  votons
pas contre la liste des agents mais
contre le volume et les modalités de
sélection  arbitraires ;  si  un  vote
individuel  avait  été  effectué  pour
chaque  dossier,  nous  aurions  voté
pour  chacun  d'entre  eux.  Les
critères  réels  de  promotion  restent
bien  principalement  le  choix
personnel du chef de service et du
directeur.  Rappel,  le  vote  des  élus
ne  changent  rien  aux  propositions
du  président  (le  Directeur)  qui  a
toujours le dernier mot en CAPL.

Questions  diverses : Nous  avons
informé la direction que de plus en
plus  d'agents  se  plaignaient
d'absence  de  soutien  technique  ou
réponses de la hiérarchie.

A bientôt dans les luttes aussi pour
nos carrières et la reconnaissance de
notre travail !

La  CGT  Finances  Publiques
Aude et ses élus.

DES INFORMATIONS LOCALES SUR
NOTRE SITE :

www.dgfip.cgt.fr/11/ 

N’hésitez pas, contactez les collègues de la CGT Finances Publiques 11 ! Mél : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.dgfip.cgt.fr/11/

