
La Liste d’aptitude,
comment ça marche ?

La  Direction  établit  un  projet,  sur  la  base  des
indications  fournies  par  la  DG  (la  fameuse
potentialité,  c’est-à-dire  le  nombre  de  promotion
qu’elle accorde à chaque Direction).
Après avoir  vérifié  que les postulants  remplissent
les  conditions  statutaires  d’ancienneté
administrative et  de durée dans les services,  elle
établit un classement de ces candidatures en trois
catégories,  sur  la  base  de  critères  qui  sont
présentés en CAPL.
C’est  ce  projet  qui  est  dans  un  premier  temps
publié et soumis à l’appréciation de la CAPL.

Les  candidats  proposés  «✔  excellent »,  qui  sont
seuls soumis à l’appréciation de la CAPN et qui ont
donc  vocation  à  être  promus  à  très  court  terme
(l’année  du  classement  ou  l'année  suivante).  En
effet,  le  classement  excellent  ne  garantit  pas  la
promotion.

Les  candidats  proposés  «✔  très  bons »,  qui
constituent l’antichambre des agents « excellent »,
et dont la candidature a vocation, à moyen terme, à
basculer dans la sélection utile (sauf, si la manière
de  servir  de  l’agent  connait  une  modification
notable)

Les candidats «✔  à revoir »,dont la candidature doit
« mûrir », au regard de critères d’âge, d’ancienneté,
ou de notation, par exemple, et qui basculent à plus
ou moins long terme, soit en « très bon », soit en
« excellent ».
Cette catégorie est par essence hétérogène mais le
Directeur distingue 2 catégories dans ces dossiers :
ceux qui ont un avenir en LA et les autres.
Les bilans annuels de campagne de liste d’aptitude
(LA) établis par la DG, permettent de dégager des
critères, que nous souhaitons les plus transparents
et les plus objectifs possibles, pour permettre aux
agents  classés  « excellent »,  de  voir  leur
candidature se traduire, après CAP Nationale, par
une promotion effective.
C’est  aussi  à  la  faveur  de  ces  bilans  que  des
explications  sont  sollicitées  en  CAPL,  pour  des
candidatures qui n’auraient pas été retenues.
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Cette  année,  17  candidats postulaient  à  la  liste
d’aptitude  (LA)  de  C  en  B,  pour  2  potentialités
théoriques de promotion.
La promotion est extrêmement sélective et le peu
de  candidats  élus  rend  d’autant  plus  difficile  le
travail d’évocation des dossiers.
Tout  comme nos  camarades  ayant  siégé  pour  la
CAP liste d’aptitude de B en A, nous ne pouvons
que déplorer les potentialités très insuffisantes de
promotion.
La direction a proposé comme « excellente » une
agente  dont  le  dossier  avait  été  proposé l’année
précédente  mais  non  promue  suite  à  la  CAP
nationale.

Vos élus Solidaires Finances Publiques utilisent un
système  parfaitement  objectif  basé  sur  le  profil
croix,  l’ancienneté  administrative,  l’âge  et  la
participation  aux  concours,  faisant  ressortir  un
scoring, dans un souci d’impartialité et de défense
collective de l’ensemble des agents.
Vu le nombre limité de possibilité de promotion, vos
élus  Solidaires  Finances  Publiques  ont  choisi  de
plus particulièrement  mettre  en avant  2 dossiers
en plus de celui proposé par la direction.

Le 1er dossier avait  été  évoqué l’an dernier par
vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques.
Leurs efforts ont été couronnés de succès, l’agent a
été proposé excellent cette année.

Le  2ème  dossier,  ressortant  en  tête  de  notre
scoring, vos élus Solidaires Finances Publiques ont
soulignés,  comme  mentionné  par  son  chef  de
service,  ses  très  bonnes  qualités  d’adaptation  et
l’excellent qualité de service dont il a fait preuve.

Finalement,  la  direction  a  retenu  3  agents
classés excellents.

Vos élus tiennent à rappeler l’importance capitale
de  la  notation,  quelques  éléments  sont
primordiaux :
– un maximum d’« excellents » dans le profil croix,
– le  critère  « aptitudes  confirmées  à  exercer  les
fonctions  du  grade  supérieur »  doit  être
impérativement mentionné.
D’autres  éléments  sont  également  à  prendre  en
compte…
N’hésitez  pas  à  venir  nous  solliciter. Nous
saurons  vous  conseiller  en  vue  d’optimiser  vos
possibilités de promotion.


