
La force de tous les agents
de la DGFiP

compte-rendu CAPL n°1 du 7 novembre 2019
liste d'aptitude B en A

Encore une instance où les règles ont été écrites au fur et à mesure de son déroulé par l'équipe de
Direction.
Le projet publié sur Ulysse 62, préparatoire à la CAPL de liste d'aptitude de B en A, a surpris à la
fois les agent.es du département et les organisations syndicales.
En 2018, une candidate restait classée en « excellent » après promotion des deux autres collègues
positionnés dans cette catégorie à l'issue de la CAPL.
Cette situation est courante, et cette excellente candidate avait toutes les chances de se retrouver en
tête de liste pour la promotion de B en A 2020.
Mais, à la publication du projet par la DDFiP 62, oh surprise : un candidat, classé en « très bon » à
l'issue  de  la  CAPL 2018  pour  la  liste  d'aptitude  2019  est  jugé  « excellent »  et  la  contrôleuse
précédemment  classée  dans  cette  catégorie,  se  retrouve  en  « très  bon » !
Elle n'a pourtant pas démérité, son évaluation a même progressé. Rien ne permet de déjuger le
choix  de  la  CAPL 2018,  validé  par  le  précédent  directeur,  président  de  la  CAPL,  Monsieur
ROULET.
Comme le président de la CAPL siégeant pour la liste d'aptitude de B en A, M. GIRARD, s'est plu à
le rappeler, la liste d'aptitude est annuelle et l'aptitude des candidat.es est évaluée chaque année sur
des critères précis communiqués par la Direction Générale.
Il  est  donc  possible  qu'un.e  candidat.e  jugé.e  excellent  une  année,  n'aie  pas  le  même
classement l'année suivante au regard des critères retenus.
Quels sont donc ces critères pour juger de l'aptitude d'un B à devenir A pour 2020 ?
- le « cœur de cible » est constitué des contrôleur.ses âgé.es de 55 ans,
- le parcours doit être de préférence varié,
- les items du tableau synoptique doivent être positionnés « excellent » et ce de préférence sur les 5
dernières années,
- les appréciations littérales ne doivent pas exprimer de réserve,
D'autres critères sont apparus au cours de la CAPL :
- un.e candidat.e peut éventuellement être écarté.e s'il.elle n'avait pas une notation dithyrambique
dés 2012,
- on peut reprocher à certain.es candidat.es d'avoir un parcours mono-tâche trop éloigné du fiscal, et
reconnaître qu'il s'agit d'une qualité pour d'autres,
- lorsqu'on est connu.e de l'équipe de direction et qu'on n'est pas forcément d'humeur charmante
tous les jours, ce trait de caractère peut être rédhibitoire,
- a contrario, si l'équipe RH a eu le bonheur de trouver un.e candidat.e sympathique et souriant.e,
il.elle peut se passer de remplir d'autres critères,
-  si  un.e  candidat.e  a  montré  de  la  réticence  à  suivre  ses  missions  envoyées  à  l'autre  bout  du
département, il.elle n'est pas suffisamment mobile,
-  un.e  candidat.e  EDR qui  aurait  mis  en  avant  des  raisons  l'empêchant  temporairement  d'être
mobile, peut être également disqualifié.e,
- s'il y a plusieurs candidat.es dans un service, le responsable est amené à mettre en avant le.la
contrôleur.se qu'il souhaite « pousser » (lorsqu'on constate la taille de certains services issus de la
fusion de plusieurs, cette façon de procéder est inadmissible).



Après avoir  passé en revue tous les dossiers défendus par les  représentant.es du personnel,  les
contrôleur.ses pour lesquel.les aucune organisation syndicale n'est mandatée ne sont évoqué.es que
si la Direction souhaite les mettre en avant, en général par une intervention très brève.
14  dossiers  étaient  en  délibéré  pour  être  examinés  plus  attentivement  par  l'équipe  de
Direction.

4 ont été qualifiés d'excellents et classés entre eux par la Direction,
7 ont été qualifiés de très bons.

Les autres candidat.es restent dans la catégorie nommée « à revoir ».

Comme l'a rappelé M. GIRARD, c'est très compliqué de mettre en avant des dossiers alors que
beaucoup ont de très grandes qualités et que le nombre de potentialités est très réduit.
Deux candidat.es seulement pourront accéder au grade d'inspecteur.trice selon la communication de
la Direction Générale, mais ce nombre peut encore évoluer...on espère positivement.
Les élu.es de Solidaires Finances Publiques 62 ont voté contre ce projet de liste d'aptitude que
les candidat.es soient classé.es en « excellent » ou en « très bon ».
Nous ne pouvons cautionner une sélection d'agent.es au détriment d'autres sur des critères
loin d'être objectifs pour une potentialité de promotion si faible.
De plus, comme nous l'avons constaté cette année, classer des candidat.es en « excellent » ou
« très bon » n'engage à rien pour l'avenir et n'est qu'une reconnaissance annuelle selon des
critères déterminés par la Direction Générale.
Nous  avons  pu constater qu'un.e  candidat.e  pour lequel  la  Direction  considérait  qu'il.elle
n'avait pas les qualités pour être inspecteur.trice en 2018, devenait excellent en 2019.
Nous continuons à revendiquer une carrière linéaire pour tou.tes les  agent.es et une juste
reconnaissance du travail de chacun, dans un contexte de plus en plus difficile.

Les élu.es en CAP 
Catherine VERDAUX et Laurence MOUTIN-LUYAT (titulaires)

Catherine AGUILAR (suppléante)
Céline VANDEN BROECK (experte)

Frédéric SCALBERT (expert invité pour la CGT)


