
 

La CAP Locale de liste d’aptitude de B en A s’est tenue le 8 novembre.

La volumétrie  indicative des possibilités  de promotions  a été  précisée par la  Direction Générale  à chaque

direction locale (1 pour la DDFIP 38).

On rappelle que du plan de qualification ministériel,  après avoir  baissé de 91 % en 5 ans (passant de  585

transformations exceptionnelles de B en A en 2012 à 50 en 2016 et 2017), a maintenant complétement disparu.

Cet effondrement, entraîne une baisse drastique de la volumétrie des listes d’aptitude.

Cette année la volumétrie était de 85 possibilités (comme l'année dernière).

De ce fait, les possibilités pour les cadres B de la DGFIP d’accéder au corps de catégorie A par ce biais

deviennent proches de Zéro. En 2018, seulement 2,47% des postulants ou 0,41% des cadres B dans la plage

d’appel statutaire (PAS, c’est-à-dire en capacité statutaire de postuler) ont été promus. A titre d’exemple, la

potentialité de promotion par liste d’aptitude de B en A en 2012, pour la DDFIP de l’Isère, était de 5 contre 1

actuellement.

La Liste d’aptitude, comment ça marche ?

La Direction établit un projet, sur la base des indications fournies par la DG (la potentialité, c'est à dire le
nombre d'agents classés excellents, susceptibles d'être promus). Après avoir vérifié que les postulants entrent
dans la PAS (plage d'appel statutaire établie sur la base de critères généraux, par exemple un nombre minimum
d'années de service), elle établit un classement de ces candidatures en trois catégories, selon la « qualité » du
dossier de candidature. C'est ce projet qui est dans un premier temps publié et soumis à l'appréciation de la
CAPL.
La sémantique, qui, il est vrai, n'est pas très heureuse, est la suivante :

 ✔ Les candidats proposés « excellent », qui sont seuls soumis à l'appréciation de la CAP Nationale et qui ont
donc vocation à être promus à très court terme (l'année du classement ou l'année suivante)

 ✔ Les candidats proposés « très bon », qui constituent « l'antichambre » des agents « excellent », et dont la
candidature a vocation, à moyen terme, à basculer dans la sélection utile. Mais rien n'est gravé dans le marbre...

 ✔ Les candidats « à revoir », dont la candidature doit « mûrir », au regard du compte rendu d’évaluation
professionnel, d’expérience, de parcours de carrière par exemple. Ces dossiers peuvent basculer à plus ou moins
long terme (ou jamais !) soit en « très bon », soit en « excellent ».
Les critères  analysés par la direction dans le choix de sa sélection sont entre autres :
–Le dossier de l'agent (fiche d'appréciation du responsable hiérarchique, évaluation des 5 dernières années,
cotation du tableau synoptique)
–Aptitude aux fonctions dans le grade d'inspecteur (encadrement, technicité reconnue) mobilité géographique
et fonctionnelle
–Parcours professionnel (concours, investissements particuliers, formation professionnelle, etc.)
Il est important de bien intégrer que la promotion de B en A n’est pas un « couronnement de carrière » pour la
Direction Générale, mais bien une volonté de privilégier un futur parcours en tant que cadre A.
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Pour mémoire, seules les candidatures qualifiées d' « excellentes » font l’objet d’un rapport (du DDFIP de

l’Isère), transmis à la Direction Générale.

La CAP Nationale devrait normalement se réunir en mars-avril 2020 pour déterminer les lauréats parmi ces

candidatures.

Sur les 342 cadres B de la  DDFIP de l’Isère qui se situent  sur la plage d’appel  statutaire,  70 agents ont

demandé l’examen de leurs titres.

La direction avait proposé  1 candidature comme « excellente »  (qui était retenue en 2018 dans la catégorie

« très bon »), et classé 1 dossier dans la catégorie « très bon ».

Les 68 autres dossiers se voyant qualifiés de « à revoir ».

Les  élus de Solidaires Finances Publiques ont demandé que les candidatures proposées soient abondées et

dépassent celles fixées par la volumétrie indicative, afin que le maximum d’agents de l’Isère puisse voir leur

dossier évoqué en CAPN et ainsi avoir la possibilité d’être promus.

Après quelques échanges avec les représentants de l’administration, cet argument a été entendu. La direction a

donc convenu de proposer 2 candidatures à la Direction Générale, plutôt qu’une seule, et de qualifier un dossier

de « très bon », les 67 autres demeurant « à revoir ».
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