
AURILLAC, le 05/11/2019

Compte-rendu de la CAPL n° 2 du 5 novembre 2019

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. JOUVE M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)
M. PAILLET Mme FRIAA - C.G.T. (T)
M. RAYMON Mme BOURGADE - F.O. (T)
Mme GIGUET   

Mme BENECH (secrétariat)

M. JOUVE ouvre la séance à 9h30. Mme FRIAA (C.G.T.) 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  du  faible  nombre de candidatures  qui  peut
s'expliquer par la période d'incertitude qui règne à la DGFIP. 

1. Approbation du P.V de la CAPL du 18 juin 2019   :

Le PV est adopté sans observation.

2. Examen des candidatures à la liste de C en B 2020

M. JOUVE annonce qu'il y a une possibilité de promotion pour notre direction malgré un
refus d'installation cette année.



Mme GIGUET précise les modalités de classement et d'appréciation des candidatures :

-  d'abord l'examen du dossier  professionnel  par  la  notation des 5 dernières années.
L'appréciation littérale finale est très importante, l'inscription aux concours est un plus,
l'aptitude à exercer les fonctions dans la catégorie supérieure est essentielle ;

- ensuite, la direction s'entretient avec le chef de service de l'agent  et un indicateur de
cotation chiffrée reprend les éléments du tableau synoptique.

Selon cette méthodologie, 1 dossier est classé excellent, 1 est très bon et 1 est à revoir.

Pour  l'élu  Solidaires  Finances  Publiques,  s'il  est  regrettable  d'avoir  si  peu  de
candidatures, il faut surtout entendre le désespoir et la perte de repères des agents face
à un avenir professionnel plus sombre qu'incertain.
 
M. JOUVE propose de procéder au vote par catégorie de classement :

Parité
Administrative

Solidaires
Finances
Publiques

FO CGT

EXCELLENT Pour (3) Contre (1) Pour (1) Ne participe pas

TRES BON Pour (3) Contre (1) Pour (1) Ne participe pas

A REVOIR Pour (3) Contre (1) Pour (1) Ne participe pas

L'élu Solidaires Finances Publiques vote 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.

Pour Solidaires Finances Publiques,

Christian LAROUSSINIE 



DECLARATION LIMINAIRE A LA CAPL DU 5 NOVEMBRE 2019

Monsieur le Président,

Les agents ne sont pas dupes des attaques portées contre le service public et contre
eux,  le  niveau  de  mobilisation  ne  faiblit  pas.  Depuis  le  printemps  dernier,  de  très
nombreuses actions locales ont été organisées. La journée du 16 septembre a été une
réussite, en particulier dans les directions territoriales. Depuis, la mobilisation se poursuit
sous forme de grèves, d’autres types d’actions et Solidaires Finances Publiques appelle
les personnels à amplifier le mouvement jusqu'au retrait du plan Darmanin.

Concernant cette CAP, Solidaires Finances Publiques rappelle son opposition à la Loi de
transformation de la fonction publique et plus particulièrement, en lien avec le sujet de
l'instance d'aujourd'hui, à la suppression des CAP en matière de promotion.

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. 

Année  après  année,  les  possibilités  de  promotion  s'étiolent.  La  part  des  concours
internes diminue au profit des concours externes. 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.

La  liste  d’aptitude  est  également  un  des  vecteurs  de  cette  promotion  interne,  elle
constitue 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.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  liste  d’aptitude  doit  reposer  sur  des  critères
objectifs  et  transparents  pour  tous.  L’égalité  de  traitement  des  candidatures  est
essentielle et ce quelle que soit la nature du poste occupé. Cette appréciation ne doit pas
prendre  en  compte  le  fait  que  l’agent  occupe  un  poste  d’encadrement  ou  pas.  Le
positionnement de celui-ci sur un tel poste ne relève pas, le plus souvent, de son fait
mais bien plus du hasard de l’affectation. Il ne doit pas y avoir de discrimination selon la
nature des emplois qu’occupent les agents et ce quelques 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 critère de pénalisation.

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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