
Lyon, le 13 novembre 2019

Compte rendu CAP Locale – liste d’aptitudes 2019

Principe :

Que  ce  soit  pour  le  passage  de  C  en  B  ou  de  B  en  A,  les  volumes de  liste
d’aptitudes dépendent du Plan de Qualification Ministériel. Tous les dossiers ne peuvent
donc pas être validés la même année, même si le DISI vous a noté « Excellent ».

Ne sont retenus et proposés à la Centrale que les dossiers classés « Excellents »
par la direction. Sont pris en compte le grade, l’échelon, la date d’entrée dans l’échelon, le
profil croix, le parcours professionnel et l’aptitude au grade supérieur.

Dans le  détail,  la  mobilité,  tant  géographique que fonctionnelle,  reste un critère
important pour la direction.

Quelques « consignes » de la DG :

– Ne pas présenter des listes déjà « ficelées » en CAPL pour ne pas rendre le dialogue
local inutile.

– Accepter un nombre supérieur aux potentialités pour palier  les défections (examens,
concours, etc.).

La direction :

Contrainte par les potentialités budgétaires, la direction est chargée par la Centrale
de lui indiquer les tous meilleurs dossiers par ordre de priorité. Le DISI prend avis auprès
des chefs de service pour présenter une liste provisoire d’agents classés « Excellents »,
« Très bons » et « À revoir ». Celle des « Excellents » est publiée sur Ulysse.

Vos élus :

Solidaires Finances Publiques s’est opposé dès sa déclaration liminaire à la très
grande  faiblesse  du  plan  de  qualification,  qui  vient  en  conséquence  des  mesures  de
restriction des moyens humains et budgétaires qui se répètent et  se dégradent année
après année.

Les  restrictions  en  la  matière  ne  permettent  plus  de  proposer  aux  agents  de
possibilité digne de ce nom d’intégrer le grade supérieur par liste d’aptitude.
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À  ce  stade,  les  élus  se  posent  même  la  question  de  l’avenir  de  ces  listes
d’aptitudes,  tant  le  ridicule  des  potentialités  est  saisissant  et  la  possibilité  réelle  de
promotion quasi-miraculeuse.

Solidaire Finances Publiques ne fait jamais de comparaisons entre les dossiers des
postulants.  C’est  pourquoi  nous  n’intervenons  pas  dans  le  classement  des  dossiers
classés « Excellent ».

Notre rôle est de vous défendre en apportant des arguments supplémentaires au
président de la CAPL et de vous informer des suites réservées à votre dossier. En aucun
cas nous ne participons à une comparaison des dossiers les uns par rapport aux autres.

Liste de C en B :

Après avoir lu une liminaire contenant de nombreuses interrogations, le DISI nous
explique que la potentialité pour cette année est de 3 (nouvelle DISI RAAB), et que les RH
ont fait le tour des ESI de notre nouvelle DISI, pour rencontrer, connaître et expliquer aux
agents les modalités des listes d’aptitude, avec rencontres individuelles si demandées.

Cette année, 3 candidats sont notés « Excellents » et sont donc de fait proposés en
national.  L’administration  en  impose  un  4ᵉ  d’office  en  le  passant  de  « Très  bon »  à
« Excellent ». Notre position est d’en passer d’autres, mais le DISI nous indique qu’il n’est
pas judicieux d’en mettre d’autres en position d’attente. L’administration aura ainsi tout
loisir de sélectionner ses « Excellents » pour l’an prochain et limitera ainsi nos demandes.

Sur  21 dossiers présentés,  3 agents nous ont sollicité  pour  les défendre.  Nous
avons  rappelé  que  de  nombreux  dossiers  sont  sous-évalués  et  que  certains  ont  été
pénalisés par les évaluations notations de certains responsables de service, qui baissent
les croix suite à mutations…

En fin de CAPL, nous avons obtenu le passage de « À revoir » à « Très bon » pour
les 3 dossiers défendus, l’administration a d’ores et déjà positionné aussi deux dossiers à
« Très bon » et donc pour l’an prochain, il y aura 6 dossiers positionnés pour être portés
vers l’excellence. L’administration avance ses choix et nous luttons pour en positionner
d’autres tout aussi méritants, la difficulté étant de ne jamais faire de comparaisons.

Il a été rappelé à la direction qu’une demi-journée pour préparer la défense de 20
dossiers  est  impossible,  c’est  pourquoi  nous  ne  défendons  que  les  agents  qui  le
souhaitent,  mais  il  ne  nous  est  pas  interdit  de  faire  certaines  remarques  sur  des
incohérences de l’administration concernant d’autres dossiers.

Les  personnels  ont  été  prévenus  personnellement  et  ont  été  invité  à  être  très
attentifs lors de leur prochain entretien d’évaluation pour entrer dans la potentialité des
futurs promus.

Une  fois  de  plus,  nous  pouvons  dire  que  le  travail  est  fait,  mais  une  certaine
frustration demeure du seul fait  d’un pouvoir consultatif  et d’une certaine mauvaise foi
dans les arguments de l’administration !



Liste de B en A

Cette année, suite à la fusion, la potentialité est d’une seule promotion pour toute la
DISI RAAB. Au niveau des services informatiques (Centrale et DISI(s)) la potentialité est
de quatre (compris la potentialité DISI  RAAB). Ce qui  signifie qu’avec 7 DISI,  chaque
direction pourra promouvoir un contrôleur vers inspecteur tous deux ans environ.

Suite à la fusion 4 agents étaient déjà notés « Excellents ». Difficile de faire monter
un nouveau dossier ce qui revient à promettre à l’agent de patienter environ 8 ans !!! À
noter que d’après les critères de notation, la moitié des dossiers devraient être classés
« Excellents » et promus. Mais ce n’est pas l’avis de la Direction Générale des Finances
Publiques qui propose une possibilité de promotion par liste d’aptitude ridiculement faible.

Au final, aucun dossier n’a évolué, que se soit vers « Très bon » ou « Excellent ».
En fin de séance, le président de la CAP (le DISI) nous a annoncé le classement.

Pour finir, nous avons profité de cette CAP pour dénoncer une pratique que nous
espérons  révolue,  qui  consiste  à  baisser  systématiquement  toutes  les  croix  dans  la
notation lors d’un changement de service. D’un côté l’administration demande aux agents
d’être mobiles (fonctionnellement et géographiquement) et finalement elle les sanctionne.
Si cela devait vous arriver, vous devez faire appel de notation (nous serons bien-entendu
là pour vous défendre).

Rappel important :

Un dossier liste d’aptitude est un dossier qui se prépare très en amont. Le profil
croix prend une importance capitale et décisive dans l’analyse de votre candidature.

Dès les entretiens d’évaluations, soyez vigilants et n’hésitez pas à prendre contact
avec Solidaire Finances Publiques pour vous conseiller dans le suivi de votre dossier.

Devant  la très grande faiblesse du plan de qualifications, les élus de Solidaires
Finances Publiques ont voté en cohérence avec leurs élus en CAP nationale, c’est-à-dire
contre l’ensemble des listes proposées,  précision faite  que pour  les collègues classés
« Excellents », ce vote n’a aucune incidence puisqu’il n’est que consultatif, et que nous
avons bien précisé que nous votions « contre » pour dénoncer la faiblesse du plan de
qualification.
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