
La force de toutes et tous les agent·es
de la DGFiP

Déclaration Liminaire CAPL de recours, cadre A

Madame la Présidente,
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 a toujours été attaché aux commissions administratives paritaires,
instances de défense individuelle, garantes du respect des règles et des droits des agent.es. 
Malheureusement, la loi relative à la transformation de la Fonction Publique a mis fin aux CAP dédiées 
aux actes de gestion (mutation, promotion…) et a limité au seul échelon départemental les CAP de 
recours.
Certes des règles il y en a encore, mais sans arbitre la transparence de leur application sera-t-elle garantie ? 
Cette année la direction locale n’a accordé aucun document de consultation aux capistes pour l'élaboration 
des mouvements ou des promotions (liste d’aptitude) ni même de réunion présentielle,qui aurait bien sûr 
été informelle, pour que les représentant.es du personnel élu.es puissent défendre nos collègues. 
Pour les listes d’aptitude, seules, à notre demande, une audioconférence d’une heure pour s’assurer 
que les valeurs et atouts de chaque dossier soient bien entendus.
Résultat     : un service RH, déjà débordé, dans l’obligation de répondre aux agents et aux agentes suite à un 
mouvement de mutation local empreint de « floutitude ». Suite à la publication des promotions par liste 
d’aptitude, notre conseil reste le même : agents, agentes du Pas-de-Calais vous êtes invité·es à 
contacter le service RH si vous souhaitez obtenir des explications ! Ce conseil n'est pas donné aux 
agent·es dans le but de submerger le service RH mais simplement de permettre aux agent·es non-
proposé·es de comprendre les raisons qui entraînent leur éviction des proposé·es pour une promotion et de 
mieux répondre aux attentes de leur hiérarchie en espérant, un jour, obtenir le saint graal. Il ne faudrait pas 
qu'ils·elles s'imaginent que les promotions par liste d'aptitude se décident sans critères objectifs, en 
fonction d'un budget restreint, dans l'entre soi des services de direction.

Rappelons-le, les CAP de recours perdurent à l’échelon local permettant de maintenir un certain degré de 
contrôle : entretien professionnel, refus de télétravail, refus de temps partiel….  
Dans un passé encore proche il a pourtant été démontré l’importance et l’efficacité de ce dialogue social
garant de transparence. Ces instances, contrairement à d’autres, ont d’ailleurs rarement été des lieux de
blocage bien au contraire. Elles ont plutôt été des lieux d’échanges, de discussion, d’aide pour chacun et
chacune dans la réalisation de leur parcours professionnel !

Agentes, agents sachez que le recours relatifs aux actes de gestion est toujours possible et que nous ne
lâcherons rien !
Accompagné.es de vos représentant.es syndicaux·ales, vous pouvez demander des explications au service
de ressources humaines. Pour preuve suite aux incompréhensions engendrées par la répartition de la prime
COVID des collègues ont réagi et ont obtenu la reconnaissance de leurs droits !
En matière de liste d’aptitude Solidaires  Finances  Publiques, a publié un modèle de courrier valant
demande d’explication pour simplifier la tâche des agent·es déçu·es.
Enfin,  le  tribunal  administratif  est  toujours  envisageable,  même  si  pour  la  sérénité  de  toutes  et  tous
(agent.es, responsables de service, services RH) nous ne souhaitons pas en arriver à la judiciarisation de la
gestion des ressources humaines !

Dans tous les cas ne restez pas seul.e face à une incompréhension ou à un abus, 
vos représentant.es même privé.es d’instance trouveront toujours le moyen 

d’assurer votre défense et de faire rétablir vos droits !
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