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Évreux, le 13 novembre 2019

Après lecture des liminaires de Solidaires  Finances Publiques et  de la  CGT, la direction a
répondu en nous communiquant les potentialités de promotion sur chacune des CAPL. Elle nous
a  égalment  indiqué  que  comme  chaque  année  avait  été  organisée  une  réunion  avec  les
postulants  pour  leur  repréciser  les  conséquences  d'un  promotion  et  leur  rappeler  le  forte
sélectivité de ce mode de promotion. Les « primo candidats ont été reçus en entretien individuel
ainsi que les agents qui avaient sollicité une audience.

Solidaires  Finances  Publiques  après  avoir  dénoncé  en  liminaire  la  fin  des  CAP  de  listes
d'aptitude a insisté dans chacune des CAP auprès de la Direction afin qu'elle classe un maximum
de dossiers en « excellents » et qu'elle donne de la visisbilité aux agents qui postulent parfois
depuis plusieurs années. 

Nous sommes ensuite passé à l'ordre du jour.

En CAPL n°1 (B en A)     :

La direction nous a confirmé qu'aucune potentialité de promotion de B en A n'était à ce satde
offerte dans notre département pour l’année 2020. 

20 collègues ont cependant postulé.

La direction souhaitant laisser la CAP jouer son rôle n'avait donc proposé aucun dossier en
« excellent » au projet.

Solidaires Finances Publiques a donc défendu et demandé l’avis de la direction sur tous les
dossiers pour lesquels il était mandaté, à savoir 11 dossiers. Après examen des candidatures, et
notre défense opiniatre des dossiers, le président a suspendu la séance afin de préparer ses
propositions.

Bien entendu avant cette suspension Solidaires Finances Publiques a rappelé la nécessité de
calsser un maximum d'agents compte tenu de la future suppression des CAPL de liste d'aptitude
et afin de donner de la visisbilité aux collégues qui postulent.

Au  retour,  le  président  a,  et  ce  malgré  l'absence  de  potentialité,  classé :  1  dossier  en
« excellent » ( 1 des 2 dossiers classé « très bon » en LA 2019 ) et en 1 « très bon »( le second
dossier « très bon » de l'année dernière). 

Il  a de surcroit accepté de distinguer au Procés Verbal 2 dossiers supplémentaires comme
étant « à revoir ++ ». Les autres candidatures ont été classées « à revoir ».

A la demande de Solidaires Finances publiques, elle s'est engagée à respecter ces choix pour
proposer ces dossiers en priorité dans les années à venir bien entendu dans la mesure où ils
reste du même acabit voire ils s'améliorent.

Nous sommes ensuite passé au vote.

En CAPL n° 2 ( C en B     ):

Le président nous a confirmé que pour cette année, il y avait 3 potentialités de promotions.
Notons que 21 collègues ont postulé pour 2020.

La  Direction  ayant  proposé  2  noms  «  excellent  »  dans  son  projet,  Solidaires  Finances
Publiques  a  indiqué  qu'il  ne souhaitait  pas  revenir  sur  ces  dossiers.  Nous avons précisé  au



Président que nous évoquerions plusieurs dossiers et qu'il lui appartiendrait ensuite de compléter
sa liste.

Nous avons donc défendu et demandé l’avis de la direction sur tous les dossiers pour lesquels
nous étions mandatés, à savoir 13 dossiers. Après cet exercice, Solidaires Finances Publiques a
de nouveau insisté sur la nécessité de classer un maximum d'agents et de leur donner de la
visisbilité en l'absence de lieu de défense en local pour les années à venir. Le Président a ensuite
suspendu la séance afin de compléter les listes des agents proposés «excellents» et «très bons»
et d’établir le classement des agents.

Au retour, il nous a indiqué avoir entendu notre demande et a présenté ses listes avec 4 agents
classés en « excellents », les 2 « très bons » de l'année dernière déjà classés au projet  ainsi que
2 nouveaux dossiers. 

L'administration a ensuite indiqué qu'elle souhaitait limiter le nombre d’agents dans le vivier et
n'a donc proposé que 2 noms en « très bons » et 1 dossier en « à revoir ++ » signalé au procé
verbal.

A la demande de Solidaires Finances publiques, elle s'est engagée à respecter ces choix pour
proposer ces dossiers en priorité dans les années à venir bien entendu dans la mesure où ils
reste du même acabit voire ils s'améliorent.

Nous sommes ensuite passés au vote.

En conclusion     :

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  tous  les  dossiers  devraient  être  présentés  en  CAP
nationale. Nous dénonçons donc les directives de la Direction Générale qui ne permettent pas
l’examen de toutes les candidatures en national et qui contingentent le nombre d’ « excellents ».

De plus, le fait de comparer les agents, et ce, sur des critères trop subjectifs tels que la
notation, les appréciations littérales ou le profil croix, reste un exercice que nous nous refusons à
exécuter et à cautionner.

 
Malgré  notre  attachement  aux  examens  pro  et  concours,  nous  sommes  néanmoins

favorables à une voie alternative de promotion pour les agents qui n'ont pas pu, pour différentes
raisons, accéder à la catégorie supérieure. 

 Solidaires Finances Publiques s'est donc « abstenu » sur le vote de la liste « excellent »
tout en se déclarant évidemment favorable à la promotion des collégues et a voté « contre » les
propositions de la Direction sur les listes « très bon » et « à revoir » puisque ces dossiers n'ont
aucune cahnce d'aboutir en 2020 n'étant pas présentés à l'examen de la CAP nationale. En effet,
ce  vote,  dirigé  contre  les  baisses  significatives  des  potentialités  de promotions,  reflète  notre
engagement au service des agents afin que des possibilités de promotion plus nombreuses leur
soient offertes.

Enfin Solidaires Finances Publiques se félicite de son intervention pour dénoncer la perte d'un
potentiel en 2019 liée au non abondement de la liste des « excellents ». En effet, la direction s'y
est montré attentive puisqu'elle n'a pas reproduit son erreur...

Les élus de la CAP Locale N° 1 et 2.


