
COMPTE RENDU DES CAP LOCALES DE LISTE D’APTITUDE

Cette  CAP Locale était  présidée par  M. Decros accompagné de M. Leca,  tous  deux en charge de la
sélection des candidats à la liste d’aptitude.

Les critères de sélection déterminés par la Note Cadre de la Direction Générale     :

-  Avis du Chef de Service sur le dernier compte-rendu de l’entretien d’évaluation sur l’aptitude du
candidat à exercer au grade supérieur (si l’avis est inférieur à 3 correspondant à "Aptitude confirmée",
le dossier n’est même pas regardé par l’administration) ;

- Les tableaux synoptiques ou Profils Croix des 5 dernières années pour les 4 premiers critères (les
critères liés à l'encadrement d'une équipe ne sont pas pris en compte). Une pondération est effectuée en
fonction du niveau (4 points pour une croix en "Excellent", 3 points pour une croix en "Très Bon", etc.).
Le nombre de points maximal pour une année est de 16, par conséquent, le nombre de points maximal
pour un candidat est de 16 × 5 = 80 points.

- Les compte-rendus de l’entretien d’évaluation qui peuvent apporter des précisions, qui permettent
de distinguer les candidats, telles que : Expert dans son métier ou polyvalent, formateur ou préparation au
concours, examen professionnel ;

- Le critère d’âge :  depuis l’année dernière, les candidats doivent pouvoir dérouler une carrière de
plusieurs années après la sélection par liste d’aptitude ;

- Mobilité et indication d’exposition du candidat à des environnements professionnels différents et
variés au cours de la carrière ;

-  Mobilité  fonctionnelle  et  géographique  après  la  liste  d’aptitude  abordée  et  acceptée  lors  de
l’entretien d’évaluation.

Les éléments suivants ont également été pris en compte par la Direction Départementale     :

-  Chaque dossier de candidat est regardé en fonction de ses qualités,  aucune discrimination n’a été
faite par rapport à l’âge ;

-  La mobilité  fonctionnelle  et  géographique acceptée  est  un critère  important car  un refus  de
mutation après une sélection pourrait entraîner une pénalisation pour notre département sur les sélections
des années suivantes. 

- La mobilité au cours de la carrière est un critère favorable et doit être valorisé dans les comptes
rendus de l’entretien d’évaluation dans le paragraphe "Acquis Professionnels".

Les potentialités dans les différentes catégories sur les 2 dernières années     :

Liste d’aptitude de C en B Liste d’aptitude de B en A

Nombre de
candidats 

Potentialités Nombre de
candidats

Potentialités

Année 2019 19 4 40 1

Année 2020 23 4 39 1



Au début des CAP, la Direction envisageait de proposer aux représentants des personnels, le classement
pour la liste d’aptitude de :

- C en B : 5 dossiers en "Excellents" et 1 dossier en "Très Bon".
- B en A : 2 dossiers en "Excellents" et 1 dossier "Très Bon".

Compte tenu du nombre de candidats pour chaque catégorie et des potentialités en baisse par rapport aux
années précédentes, il est rappelé que la promotion interne est plus importante par concours ou examen
professionnel  même  si  Solidaires  Finances  Publiques regrette  que  celle-ci  diminue  au  profit  des
concours externes.

Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont demandé que les classements en Excellents et en
Très Bon soient abondés pour tenir compte de la qualité des dossiers et d’éventuels succès aux concours
ou examen professionnel pour des personnes classées "Excellents".

Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont demandé des précisions pour les personnes qui
les avaient sollicitées, ce afin de connaître l’avancement de leur dossier.

Monsieur LECA a d’ailleurs précisé qu’il était toujours disponible et prêt à rencontrer les candidats qui le
souhaiteraient,  ceci  leur  permettrait  notamment  d’avoir  plus  de  détails  sur  leur  dossier  et  sur  les
améliorations attendues par la Direction.

Finalement, le président a proposé à la CAP Locale le classement pour la liste d’aptitude de     :

- C en B : 6 dossiers en "Excellents".
- B en A : 2 dossiers en "Excellents" et 1 dossier en "Très Bon".

Les listes des dossiers classés Excellents dans chaque catégorie ont déjà été publiées sur Ulysse Vendée.

L’importance  des  tableaux  synoptiques  a  été  démontrée  dans  cette  sélection  puisque  celle-ci  s’est
effectuée sur des dossiers ayant obtenu un nombre de points :

- entre 70 et 75 points pour les dossiers de C en B ;
- 80 points pour les dossiers de B en A parmi une dizaine de dossiers totalisant 80 points.

Aussi, les représentants de Solidaires Finances Publiques conseillent aux candidats d’être très vigilants
lors du prochain entretien d’évaluation et de vérifier les éléments suivants :

- Avis du Chef de Service sur l’aptitude au grade supérieur : "Aptitude Confirmée" ;
- Faire évoluer le tableau synoptique le plus rapidement possible vers "Excellents" pour chaque critère ;
- Être vigilants sur les appréciations littérales portées sur le compte rendu d’entretien d’évaluation ;
- Valoriser votre mobilité en cours de carrière dans le paragraphe "Acquis Professionnels".

Les représentants de  Solidaires Finances Publiques seront toujours disponibles pour échanger sur le
compte-rendu des candidats avant la signature.

La loi de transformation de la Fonction Publique a entériné la suppression des CAP locales de promotion.
Il s’agissait donc de la dernière CAP locale sur les listes d'aptitude. Dorénavant, les dossiers ne seront vus
que par les représentants de l'Administration, d'où la nécessité de bien voir son dossier en amont avec les
représentants du personnel.

Solidaires Finances Publiques rappelle son opposition à la Loi de transformation de la Fonction
Publique.


