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Nouvelles règles de gestion de liste d’aptitude :

Le nouveau dispositif : plus de CAPL ni de CAPN… 

Dans le département 
- 7 candidats de B en A sur un potentiel de 90 agents remplissant les critères permettant de postuler.
- 7 candidats de C en B sur un potentiel de 65 agents remplissant les critères permettant de postuler.

A ce jour il n’existe plus 3 catégories de classement (excellent, très bon et à revoir) mais 2 groupes
que sont : « proposé classé » et « non proposé ». Fini le suspens !!!!

La Direction fera son choix annuellement selon les critères suivants :
-  Votre  motivation  et  votre  envie  de  progresser  au  travers  de  vos  inscriptions  et  participation
effective et dans la durée réelle des épreuves (ne pas partir au bout d’une heure, cela se sait) 
- Vos changements de carrière mais pas trop pour le tableau synoptique… car le profil croix se
traduit pour l’examen de votre demande sur les LA en points.
- Votre aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur : en dessous de 3 « aptitude confirmée »
pas d’espoir !!!
- Votre participation à des groupes de travail, être formateur,….
- Votre mobilité en tant que stagiaire peut présumer du respect de l’engagement sur une demande de
mutation très élargie.

Une fois tous ces critères étudiés, la Direction vous classera en 2 catégories « proposé classé » ou
« non proposé ». les heureux élus dans la première catégorie verront leur nom s’afficher sur Ulysse
sur l’intranet local (avec rang de classement, pas d’ex-aequo).

Tous ces nominés restent sans certitude d’accès au grade supérieur puisque c’est assujetti au quota
attribué par département.



Si vous êtes l’élu pensez à nous contacter afin de rédiger votre demande « élargie » de mutation.

Cette année les ex « excellents et très bons » qui seront « non proposés » auront le plaisir d’être
avisés personnellement par la Direction des motifs de ce choix. 
Les autres peuvent demander également une audience.

Bien sûr, vous pouvez nous convier à ces entretiens.


