
Une réunion d’information sur les listes d’aptitude de C en B et de B en A s’est déroulée le 07 septembre en présence 
de M. Maitrot, responsable PPR, Mme Pujol (RH), quelques candidats et des représentants du personnel, dont Solidaires 
Finances Publiques.
Vous trouverez dans ce compte-rendu 2 parties distinctes : La première vous rappellera les règles et les nouveautés 
et dans la seconde, nous vous donnerons conseils et analyses.

Depuis 2020, les CAP locales et nationales ne se tiennent plus pour 
échanger et défendre les dossiers des agents.es. Le processus de 
sélection se déroule ainsi :
Les candidats sont proposés « classés » ou « non classés »par la 
Direction et à sa discrétion…

Ensuite pour la liste d’aptitude de C en B, chaque DD/DRFIP propose à la Direction Générale un classement des dossiers 
retenus (candidats dits « classés »), toujours à sa discrétion et sans échanges…

Nouveauté pour cette année pour les candidats de la liste d’aptitude de B en A, c’est la Délégation Inter-régionale qui 
établira le classement pour l’interrégion.

Chacun de vous peut avoir un retour d’information de la direction, il vous faudra le demander. L’agent qui était proposé
classé l’année précédente sera contacté par les services RH si son classement n’est pas reconduit. Cette démarche 
est également valable pour un retour d’information au niveau national.

Si vous souhaitez faire un recours, celui-ci s’effectue dans les 2 mois qui suivent la publication des résultats au 
Journal Officiel.
Les propositions de classement seront établies lors de la première quinzaine du mois d’octobre. La date butoir des 
remontées à la DG étant le 06 novembre 2021.

Dans le cadre des listes d’aptitude, nous réitérons nos propos sur les comptes 
rendus d’évaluation professionnelle (CREP). Ce sont les outils qui permettent aux 
directions d’établir le classement : les 5 dernières années sont examinées.
Une candidature à la liste d’aptitude se prépare donc dans le temps et votre 
progression sera un atout majeur.

Il est également important de valoriser vos parcours professionnels : si vous animez des formations professionnelles,
si vous passez les concours internes ou externes ou encore examens professionnels, cela doit être mentionné dans le 
CREP ! Restez vigilants sur ces points afin de maximiser vos chances.

Nous tenons à vous rappeler, lorsque vous êtes candidats au grade supérieur, vous devez envisager une mobilité 
géographique et fonctionnelle. Il est indispensable de s’y préparer car c’est une condition sine qua none pour obtenir
sa promotion
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Solidaires Finances Publiques dénonce avec force la disparition des CAP « listes d’aptitude » car ce temps 
d’échanges permettait d’évoquer TOUTES les candidatures, de mettre en lumière des dossiers qui seraient passés 
sous silence sans intervention des syndicats et enfin de rattraper de grosses erreurs dans les CREP (car il y en a 
encore trop souvent !)

Nous ne pouvons que nous opposer à ce processus de sélection qui risque de s’apparenter au « fait du prince ».
À compétences et connaissances égales, Seuls les dossiers qui auront su se faire connaître de la direction auront 
une chance d’être retenus et le principe d’égalité des chances s’en trouve attaqué.

Même si les CAP locales ont disparu, Solidaires Finances Publiques ne reste pas inactif ! N’hésitez pas à nous 
contacter et nous demander conseil sur la forme et le fond de vos CREP et nous restons à vos côtés pour vous 
accompagner tout au long du processus de sélection.

Vos représentantes  cette à
r union :é

Fabienne Dardilhac ( CAP A) 
et Aline Sakonda ( CAP B et 
référente gestion)


