
AURILLAC, le 06/11/2018

Compte-rendu de la CAPL n° 2 du 6 novembre 2018

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. JOUVE Mme ANGLADE - S.F.P. (T)  
M. ORLIANGES M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)  
M. PAILLET Mme EMONIN - S.F.P. (S)  
Mme GIGUET Mme VIEYRES - S.F.P. (S)  
Mme LAFRAGETTE Mme FRIAA - C.G.T. (T)

Mme MORBIDUCCI - C.G.T. (T)
Mme  LASSERRE - C.G.T. (S)

Mme JBIRANE (secrétariat) Mme BOURGADE - F.O. (T)

M.  JOUVE ouvre  la  séance  à  9h30.  Mme BOURGADE (F.O.) assure  le  secrétariat-
adjoint.

Les élus CGT et Solidaires Finances Publiques lisent des déclarations liminaires (voir
copie en dernière page).

M. JOUVE répond qu'il n'est pas surpris de nos propos qui sont d'ordre général, sans
déclinaison locale. 

1. Approbation du P.V de la CAPL du 19 juin 2018   :

Le PV est adopté sans observation.

2. Examen des candidatures à la liste de C en B 2018

M. JOUVE annonce qu'il y a une possibilité de promotion pour notre direction.

Mme GIGUET présente les deux nouveautés du dispositif de sélection cette année :

- les agents candidatent pour la première fois de manière totalement dématérialisée cette
année via Sirhius ;



-  la  suppression  du  système  de  réduction/majoration  est  remplacée  par  un  avis  du
supérieur  hiérarchique  direct  à  exercer  les  fonctions  dans  le  corps  supérieur  et  un
indicateur de cotation chiffrée reprend les éléments du tableau synoptique.

Mme GIGUET précise que le classement est fait également selon l'examen des compte-
rendus de notation des 5 dernières années et des échanges avec les chefs de service.

La direction a convié les agents concernés à une réunion d'information le 27 septembre
dernier, à laquelle 2 candidats ont pris part. 

Avant les débats, 1 dossier est classé excellent, 3 sont très bons et 2 sont à revoir.

Reprenant le propos de leur déclaration liminaire, les élus Solidaires Finances Publiques
demandent  comme  chaque  année  l'abondement  de  la  liste  des  « excellents »  sans
préjuger de la qualité des agents et sans participer au classement qui relève de la seule
compétence de la direction.
La  démarche  permettrait  selon  les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  d'envoyer  un
signal  positif  aux  agents,  ils  ajoutent  que le  rôle  de  la  CAPL est  de  faire  « vivre  le
débat ».

M. JOUVE rappelle qu'il n'y a qu'une potentialité si l'on reste dans une certaine rigueur
mathématique mais accepte de proposer un deuxième agent excellent.
 
Les élus Solidaires Finances Publiques se satisfont de cette évolution.

Il est procédé au vote par catégorie de classement :

Parité
Administrative

Solidaires
Finances
Publiques

FO CGT

EXCELLENTS Pour (5) Contre (2) Pour (1) Ne participe pas

TRES BONS Pour (5) Contre (2) Pour (1) Ne participe pas

A REVOIR Pour (5) Contre (2) Contre (1) Ne participe pas

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  votent  contre  le  projet  présenté  par
l’administration  non pas, bien entendu, contre les agents figurant sur cette liste mais
pour  dénoncer  les  modalités  de  sélection  du  dispositif  actuel  de  la  liste  d'aptitude,
notamment  les  aspects  subjectifs  et  l'absence  d'homogénéité  dans  l'élaboration  des
listes au niveau national.

Les élus Solidaires Finances Publiques – Catherine ANGLADE – Dominique EMONIN –
Christian LAROUSSINIE – Christine VIEYRES.



CAPL Liste d'aptitude du 6 novembre 2018

Déclaration liminaire 

Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à la promotion sociale interne
qui doit pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie professionnelle dans le respect
des  règles  statutaires.  Pour  nous,  les  plans  de  qualifications  doivent  être  ambitieux
compte-tenu du niveau de technicité et d’expertise des agents C, B et A, et doivent être
mis en œuvre prioritairement via les concours et les examens professionnels.  La liste
d’aptitude est également un des vecteurs de cette promotion interne mais pour nous, ce
mode de sélection doit constituer une voie alternative d’accès à la catégorie supérieure
pour  les  agents  n’ayant  pas  pu  bénéficier  de  la  promotion  interne  par  concours  ou
examen professionnel.

Année après année, les possibilités de promotion s'étiolent. Les agents sont désabusés,
le rapport de confiance a fait place à de la défiance vis à vis de notre administration. Et ce
n'est pas la diminution constante du plan de qualification qui va les faire changer d'avis
puisque cette baisse caractérise la non reconnaissance de leur engagement.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  liste  d’aptitude  doit  reposer  sur  des  critères
objectifs et transparents pour tous.

Il ne doit pas y avoir de discrimination selon la nature des emplois qu’occupent les agents
et ce quels que soient les métiers exercés.

Concernant  l’engagement  des  agents  à  faire  preuve  de  mobilité  fonctionnelle  ou
géographique, une fois de plus, Solidaires Finances Publiques estime que ce critère ne
doit pas être un facteur de pénalisation.

Les élus de Solidaires Finances Publiques attendent de votre part le respect des règles de
l’instruction,  à  savoir  l’abondement  de  la  liste  des  excellents  que  vous  nous  avez
communiquée en consultation.

Nous ne participerons pas au classement des agents entre eux.

Solidaires Finances Publiques exige que la formation reçue par nos collègues promus soit
renforcée afin de leur permettre la meilleure intégration possible dans leur nouveau corps.

Solidaires Finances Publiques votera contre le projet présenté par l’administration et cela
non pas, bien entendu, contre les agents figurant sur cette liste mais par rapport à tous les
points dénoncés dans cette déclaration liminaire. 
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