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En préambule, M.WAY, au nom de la CGT Finances Publiques du Cantal, remercie FO dgfip
du Cantal  pour l'avoir  invité  à cette  CAPL en tant qu'expert.  Il  souligne que cela illustre
parfaitement  la  très  bonne entente  entre  les  organisations  syndicales  représentatives  de la
DDFIP 15.

1) Approbation du Procès verbal du 29/06/2017 :

Le procès verbal du 29 juin dernier est approuvé après modification d'un terme suite à la
demande de FO. 

2) Examen des candidatures à la liste d’aptitude de B en A     :

M. Moriceau nous indique que la potentialité de promotion 2017 pour notre département est
nulle.
Il nous rappelle les critères de sélection pour l’établissement de la liste d’aptitude de B en A :
prise en compte de l’évaluation des 5 dernières années, aptitude à exercer les fonctions du
corps supérieur, aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique, parcours professionnel
et enfin aptitude à exercer des fonctions d’encadrement. 
La Direction propose de classer les candidats à la liste d’aptitude en « excellent », « très bon »
ou « à revoir ». Le vote de la CAPL ne porte que sur cette classification pour chaque candidat.
Le classement est de la responsabilité de l’Administration.

7 collègues ont postulé à cette liste d’aptitude contre 6 en 2016 et 9 en 2015. 

L’Administration ne classe aucun candidat en « excellent ». 3 candidats ont été classés « très
bon » (vote d'abstention de la part des syndicats), les 4 autres étant « à revoir » (vote contre de
FO et  de Solidaires).

3) Questions diverses     :

Suite  à  notre  demande  portant  sur  le  télé-travail,  il  nous  est  indiqué  qu'une  nouvelle
candidature « spontanée » a été retenue compte tenu du départ au 01/09/2017 d'un des trois
collègues expérimentateur de ce nouveau mode de travail.

Les élus FO en CAP A : Jean-Pierre MOISSINAC et Dominique DEJOU
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