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CAPL listes d'aptitude de B en A et de C en B du 15 novembre 2018

Dans  sa  liminaire,  Solidaires  Finances  Publiques  77  a
dénoncé la suppression des 2130 emplois à la DGFIP pour
2019.  Nous  connaîtrons  le  chiffre  exact  pour  notre
département  lors  du  prochain  CTL  emplois  de  janvier
2019.  Ces  réductions
d'effectifs  entraînent  une
véritable  souffrance  au  travail
pouvant engendrer des risques
psychosociaux,  d'ailleurs
comme dit  lors du CDAS, les
agents ont  besoin de plus de
consultations  avec  les
psychologues ! 

Nous avons rappelé  que les
candidats devaient être traités
de manière égale, et ce quelle
que  soit  la  nature  du  poste
occupé. Le fait que l'agent occupe un poste d'encadrement
ou pas n'est souvent pas de son fait, mais plus du hasard
de son affectation. Il ne doit y avoir aucune discrimination

selon  la  nature  de  l'emploi  ou  du  métier  exercé.  Par
ailleurs, nous refusons tout classement des agents entre
eux.

Solidaires Finances Publiques 77 a pointé du doigt le fait
que le critère de l'age ne doit
pas  être  un  critère  de
pénalisation.  Ce  n'est  pas  un
critère inscrit dans le guide des
sélections par liste d'aptitude.

Cette année en national,  les
potentialités  étaient  encore
plus réduites pour la liste de C
en  B,  puisque  nous  sommes
passés de 515 en 2018 à 375
en 2019. En ce qui concerne la
liste d'aptitude de B en A, elle

reste quasi inchangée avec 84 places en 2018 pour 85 en
2019.

C'est  pourquoi  Solidaires  Finances  Publiques  77  a
demandé l'abondement de la liste des excellents.

La direction nous a répondu que concernant les listes d'aptitude de B en A, les effectifs retenus sont très réduits, car la
Centrale préfère recruter des Inspecteurs Externes. Les jeunes inspecteurs font vivre les mutuelles et les écoles, il faut
du sang neuf à la DGFIP.

Des restructurations sont à prévoir, les SIE devraient monter en puissance avec le prélèvement à la source (PAS), car
ils auront à charge la surveillance des entreprises collectrices. Ils vont aussi récupérer des produits douaniers. 

En revanche les SIP perdent la taxe d'habitation et avec le PAS le recouvrement de l'impôt , ce qui va entraîner plus de
suppressions d'emplois dans ces services. 

L'adaptation  structure  réseau  (ASR)  sera  connue  en  juin  2019,  après  une  année  blanche,  nous  connaîtrons
malheureusement les futures suppressions de sites. 

En Seine et Marne, la liste d'aptitude est réduite au strict minimum avec seulement 1 place pour la promotion de
B en A (59 candidats inscrits). 

Quant à celle de C en B ce n'est plus que 6 promotions (54 candidats inscrits). 

La liste a été élargie à 2 B en A et 7 C en B. 

Les dates des CAP nationales ne sont pas encore connues.

Un vote contre : Solidaires Finances Publiques 77 a voté contre le projet présenté par l’administration et cela non pas,
bien entendu, contre les agents figurant sur cette liste mais par rapport au fait que tous les candidats n'aient pas été
retenus. 

 Les cinq dernières années d'évaluation professionnelle sont prises en compte. L'agent doit avoir une aptitude confirmée
à l'exercice des fonctions du corps supérieur,  le  tableau synoptique doit  être  excellent,  il  doit  accepter  la  mobilité
fonctionnelle et géographique et avoir un parcours professionnel diversifié. 

La notation est le support des listes d'aptitude, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos capistes pendant cette période,
beaucoup trop d'agents ne voient pas évoluer leur notation et se retrouvent pénalisés.

Vos élus en CAPL (jusqu'au 31/12/18) :
CAPL 1 (Cat A) : Pascal  AUCOUTURIER, Daniel BRECHET, Lalanirina DELAPORTE, Arlette YUNGILA, 
CAPL  2  (Cat  B) :  Sylvie  ANSELIN,  Isabelle  BRAJEUL,  Patrice  BREMENT,  Sophie  GAUTIER,  Yves  KERIRZIN,
Véronique ROCHARD

CAPL 3 (Cat C) : Evelyne BAPTISTA, Sandra BOUTENKO, Marie-Laure DURAND, Odile MAGUER,                                

N'oubliez pas d'ouvrir votre compte pour les élections professionnelles. 


