
 

                             

COMPTE RENDU CAPL N°1 LISTE D APTITUDE DE B EN A 2019

Merci qui ? Merci Bercy !

Si la liste d'aptitude n'a jamais eu la vocation à couronner les agents en fin de carrière d'une
dernière promotion, il se dégageait néanmoins une règle tacite "si vous êtes jeune, vous avez
encore le temps".

La Direction Générale a cette année décidé de changer les règles du jeu, en introduisant la notion
de "parcours utile", demandant au président de la CAP de "porter une attention particulière à la
capacité des agents à poursuivre un parcours effectif en catégorie A". Suffisamment vague pour
ne pas être qualifiée de discriminante, cette règle n'en est pas moins un bouleversement total de
la liste d'aptitude.

Le message est clair : si vous ne pouvez pas garantir quelques années dans le grade d'inspecteur,
il n'est même plus la peine de candidater.

Le président de la CAP a décidé d'aborder ce virage "en douceur", en priorisant le passage des
candidats de "très bon" en "excellent" en fonction de l'âge, et en appliquant l'inflexion pour le
passage des candidats de "à revoir" en "très bon".

Pour 3 potentialités à l'échelle de la direction, le président a donc proposé de placer 5 candidats
sur la liste des "excellents", et 12 sur la liste des "très bons".

Cette année encore, les élus Solidaires Finances Publiques ont indiqué qu'ils ne participeraient
jamais au classement des agents  entre eux et  ont donc voté contre les  projets  présentés par
l’administration, non pas contre les agents figurant sur cette liste mais par rapport à tous les
points dénoncés dans la déclaration liminaire.

La sélection se fait sur des critères de plus en plus ténus, le moindre mot de travers figurant au
rapport ou au compte-rendu peut faire la différence.

Nous  vous  rappelons  l'importance  des  termes  utilisés  dans  le  compte-rendu  d'entretien
professionnel, et nous vous invitons donc à y porter une attention particulière, les conséquences
pouvant s'avérer plus qu'importantes. C'est pourquoi nous vous invitons tous les ans à nous les
transmettre, dans un simple but de vérification et d'accompagnement.
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