
COMPTE RENDU CAP DU 06/11/2018

LISTE D'APTITUDE DE C EN B

En  réponse  à  notre  liminaire,  Mme  GUICHANDUT  n'a  pas  souhaité  revenir  sur  les  sujets

nationaux. Elle a jugé peu réaliste un rapport pour l'ensemble des agents et a reporté à la fin de la

CAP, la réponse aux autres questions locales…

Pour 2019, en national, 375 potentialités (515 l'an passé).

Pour le 64, seulement 4 potentialités (6 l'an passé)

62 demandes (56 l'an dernier), dont 16 nouvelles demandes  

5 agents classés en « Excellent » (reliquat 2017), 25 classés en « Très bons » et 32 en « A revoir ».

Après l'évocation individuelle des dossiers et interruption de séance, 2 dossiers supplémentaires ont

été classés en « Excellent » et 3 en « Très bon ».

Solidaires Finances Publiques a fait part de son désaccord sur la faible quantité de dossiers classés

en « Excellent ».

Nous avons demandé quels étaient les critères retenus pour prendre ou écarter un agent.

En réponse, M CAGNAT a précisé qu un dossier « sans réserve » doit avoir:

- « aptitude confirmée au grade supérieur »

- dans le profil croix : un maximum de croix en excellent (sauf si changement de service)

- des appréciations élogieuses, sans aucune réserve du chef de service

Enfin, il a précisé que la direction fait un examen longitudinal du dossier sur les 5 dernières années.

Résumé des votes Liste « Excellents » Liste « Très bons » Liste « A revoir »

Pour Administration + FO Administration + FO Administration 

Contre Solidaires Solidaires Solidaires + FO

Abstention

Refus de vote CGT CGT CGT

Nous avons voté contre l'ensemble des listes proposées, non pas contre les agents figurant sur ces

listes,  mais  compte  tenu  des  différents  points  figurant  dans  notre  liminaire,  des  modalités

subjectives de sélection des agents et l'impossibilité de traiter dans le cadre de la CAP nationale les

dossiers non classés dans la catégorie  « Excellent ».

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

DES PYRENEES-ATLANTIQUES



LISTE DES AGENTS CLASSES « EXCELLENTS »

Classement NOM - PRENOM

1 DECORTE GWENDOLINA

2 ALPHA JEAN-PIERRE

3 PERUL JACQUES

4 OZTURK UGUR

5 LARROQUE MARTINE

6 NAVARRO MARIE-NOELLE

7 SABATTE CHRISTOPHE

En fin  de séance,  Mme GUICHANDUT est  revenue sur  la  question du gel  des  congés  de  fin

d'année.

En effet, lors de l'audience du 24/10/2018, la DG a prévu de geler les congés de fin d'année pour les

agents des SPFE  et les congés pour les mois de janvier/février 2019 pour les services en première

ligne avec le PAS ( CDC, accueil, SIP…)

Au niveau du département, pour les congés de fin d'année, alors même que la note interne n'est pas

sortie,  Mme  GUICHANDUT a  demandé  que  le  maximum  d'agents  soit  présents  au  SPFE  la

dernière  semaine  de  décembre  et  au  CDC  la  première  de  janvier,  au-delà  des  50 %  requis

habituellement, sans plus de précision sur le nombre exact.

Nous nous sommes indignés de cette pratique.

Après l'effondrement des promotions internes sujet de cette CAP, 

après le gel du point d indice, 

après les densifications et les fusions, 

après les suppressions massives de personnel,...

on s'attaque maintenant aux congés et en particulier aux congés de fin d'année, période propice au

rassemblement familial…

En voilà assez !!! Nous reviendrons sur ce sujet lors du CTL du 21 novembre prochain...


