
DIRCOFI NORD
CAPL Listes d'Aptitude

 

Lundi 03 Décembre 2018,

Les CAPL Liste d'Aptitude de C en B et de B en A se sont  déroulées ce vendredi 16 novembre 2018
.
Dans  sa  déclaration  liminaire,  Solidaires  Finances  Publiques  a  réaffirmé son  attachement  à  la
promotion interne à la DGFIP.
La liste d'aptitude en est un des éléments et permet de constituer une voie alternative d'accès à la
catégorie supérieure pour les agents n'ayant pas bénéficié de la promotion interne par concours ou
examen professionnel.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques  la  liste  d'aptitude  doit  reposer  sur  des  critères  objectifs  et
transparents pour tous. 

Philippe JAECK,  en  président  de séance,  a rappelé  que la  sélection s’effectuait  selon  la  valeur
professionnelle des candidats sur la base des critères suivants:

• le dossier (prise en compte des évaluations-notations des 5 dernières années et de l’avis du
directeur);

• l’aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur;
• l’aptitude à la mobilité fonctionnelle et/ou géographique;
• le parcours professionnel  (expérience professionnelle,  reconnaissance des acquis,  nature

des fonctions exercées, participation à des concours.....).
Pour la liste d’aptitude au grade d’inspecteur, est également prise en compte l’aptitude à exercer des
fonctions d’encadrement.

Le Président de séance a également longuement insisté sur la nécessité d'effectuer une analyse
« objective »  de chacune des candidatures et précisé que « les dossiers étaient généralement très
bons et que la différence se faisait sur les petits +++ du dossier ». Bien faire, voire très bien faire,
son travail est insuffisant....il faut toujours plus : plus de services au collectif, plus de missions, plus
de force de proposition, plus de dynamisme, plus de connaissances, plus de mutualisation, plus de
participations au GT....et pour les postulants de B en A, il  a mis l’accent sur le nombre de CFE
réalisés par les candidats, et pourquoi pas de la formation professionnelle en tant que formateur!

Force est de constater que les critères ne cessent d’augmenter... et la Direction choisit le critère qui
sera privilégié!

S'agissant de la CAPL n°2  (C en B)

Pour 2018 :
2 dossiers inscrits dont un défendu par les élus Solidaires Finances Publiques
Avant la CAPL :
2 dossiers classés en « Très Bon »
0 potentialité

Après la CAPL :
2 dossiers classés en « Très Bon »

Vos  élus  Solidaires  Finances  Publiques  ont  fait  part  de  leur  colère  au  président  de  séance:  la
Direction n’encourage nullement ses agents et se montre plus que frileuse dans la reconnaissance
des qualités professionnelles et personnelles de ses agents.
En d’autres termes, la Direction ne facilite pas la promotion interne de ses agents, et pire ne leur
permet pas d’en bénéficier!
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S'agissant de la CAPL n°1 (B en A)
Pour 2018 :
8 dossiers inscrits dont 3 dossiers défendus par vos élus Solidaires Finances Publiques (à noter
qu’un dossier n’a été défendu par aucun représentant des personnels)

Avant la CAPL :
4 dossiers classés en «Excellent»
4 dossiers classés en « Très Bon »
0 potentialité

A l’issue de la CAPL :
5 dossiers classés en «Excellent»
3 dossiers classés  en « Très Bon »

Vos élus Solidaires Finances Publiques ont obtenu :
- le classement en catégorie « Excellent » d’un dossier classé en catégorie « Très Bon »
- le classement d’un dossier à un meilleur rang dans la liste des postulants de la catégorie des
« Excellents »

Vos élus Solidaires Finances Publiques ont fermement dénoncé l’absence de potentialité pour les
postulants à la liste d’aptitude à la Dircofi Nord et condamné le manque d’accompagnement des
agents dans leur candidature. 
Ils ont réclamé de la part de la Direction un discours de vérité et de transparence en exigeant que
chacun des candidats puisse obtenir une explication des décisions prises par la parité administrative
en CAPL.

Fidèles à leurs engagements, vos élus Solidaires Finances Publiques ont au cours de leur
mandat défendu en Commission Administrative Paritaire Locale les dossiers et situations
individuelles des agents qui en ont exprimé le souhait.
Ils ont siégé avec détermination à toutes les CAPL  et porté la voix de tous les agents.

En matière de liste d’aptitude, avec sérieux, ils ont accompagné les postulants  à la liste
d’aptitude  dès  le  déroulement  des  entretiens  professionnels  afin  de  s’assurer  de  la
cohérence de leur dossier avec leur éventuelle candidature.
A l’issue des CAPL, ils ont dans les plus brefs délais  (le jour même) pris contact avec les
candidats pour leur faire un compte-rendu individualisé de la CAPL.

Vos élus Solidaires Finances vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée
au cours des 4 années de mandat.

Qui mieux que des élu-e-s de terrain pour vous représenter et vous défendre?
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