
Compte rendu CAPL du 07/11/2019 passage par liste d'aptitude de C en B 

Nous avons lu une liminaire ci jointe.
Sur les éléments de contexte le président nous a renvoyé vers les instances nationales.
Concernant  le  nouveau  réseau  de  proximité  il  précise  que  ces  questions  sont  du
ressort du CTL.
Concernant la CAP il estime que le travail réalisé par la RH et les directions métiers
permet  de  dégager  les  meilleurs  candidats  mais  il  admet  tout  même  que  dans
l'exercice il y a une part de subjectivité. Concernant la formation des promus il se
félicite  des  moyens  financiers  alloués  par  la  centrale  pour  la  formation
professionnelle et estime que cela doit permettre aux promus d'exercer leur mission
dans de bonnes conditions.

La volumétrie au titre de cette année s'élève à 7 possibilités.
6 dossiers figuraient dans la liste proposée par la direction en excellent, la marge de
manœuvre de cette CAP était de 1.
En fin de débat et pour tenir compte des promotions par concours, la volumétrie a été
portée à 8 agents dans la catégorie excellent.

La  direction  a  rappelé  pour  les  futurs  lauréats  que  la  mobilité  géographique  et
fonctionnelle doit être connue et acceptée par les postulants.

Comme l'an dernier la direction n'a pas voulu nous communiquer le classement des
agents réalisé par les chefs de service.
Solidaires Finances Publiques est intervenu sur les dossiers qui nous ont été confiés. 
Contrairement à l'an dernier, la direction a répondu sur les dossiers suite à chaque
défense . Elle a insisté sur le fait que la promotion par liste d'aptitude ne devait pas
être une promotion coup de chapeau et que les agents trop jeunes devaient passer les
concours  ….au  final   le  volume  des  promotions  étant  de  plus  en  plus  restreint
beaucoup d'agents restent sur le bord de la route même si leur dossier est excellent.
En dernier recours la direction se réfugie derrière les mérites comparés.

Solidaires finances publiques a insisté sur l'honnêteté nécessaire du chef de service
pour donner la chance réelle de chaque agent à être promu. La direction a admis que
certains cadres ne jouaient pas le jeu. La Direction fait peser la responsabilité sur le
chef de service qui lors de l'entretien d'évaluation doit être honnête et clair sur les



possibilités réelles.

Notre rôle d'organisation syndicale est  de défendre les dossiers sans les comparer
entre eux et de  pouvoir indiquer aux agents leurs possibilités réelles de promotion.

Il est important pour les agents d'avoir une bonne visibilité sur leur avenir.
Soyez très vigilants sur votre notation et n'hésitez pas à nous contacter.
Cette CAP marque un tournant dans les traitements par la Direction des promotions
par liste d'aptitude privant les postulants de transparence sur les éléments à améliorer.

 Vos élus en CAP : MARTY Line, FLOTTE Fabienne, DANJARD Claude, ARIOUA
Samy

 


