
COMPTE-RENDU DE LA CAPL 1 
"PREPARATION DE LA LISTE D'APTITUDE DE B EN A , ANNEE 2018" 

DU 14/11/2017

Assistait à cette CAP pour FO-DGFiP 79 : Olivier GARNIER

1- Lecture de la déclaration liminaire jointe par le représentant de FO-DGFiP 79 

En réponse à cette déclaration, la Présidente de la CAPL1 indique que choix a été fait de passer très
peu de candidtas en "très bon" afin de ne pas susciter d'espoirs qui risqueraient d'être déçus parmi
eux,  mais  aussi  pour  ne  pas  se  lier  pour  l'avenir,  en  raison  de  l'  "annualité"  de  l'examen  des
candidatures.

Le représentant de FO-DGFiP 79 fait remarquer qu'il suffirait de communiquer, d'expliquer aux agents
qu'il  s'agit d'un classement annuel n'engageant en rien l'avenir et les choix des années suivantes ;
ainsi, pour chaque année, les agents pourraient se situer, et avoir connaissance de la valeur de leur
dossier ; car de la manière dont les listes sont actuellement constituées, on envoie un message négatif
à tous les agents classés "à revoir", à savoir qu'aucun d'entre eux ne sort du lot, n'est susceptible d'être
classé "très bon", voire "excellent".

La Présidente précise que dans le département, il y a des collègues qui méritent la promotion, mais
que cette proposition de classement essaie de composer avec le manque de potentialités.

2- Approbation des PV de CAPL1 des 20 et 26 juin 2017

Approbation des deux PV à l'unanimité.

3- Proposition de la DDFiP 79 pour la LA 

Le projet initial  présentait  deux candidats classés "excellents",  et  un seul "très bon", les treize
autres candidats se situant dans la catégorie générique "à revoir".

Concernant la faiblesse du nombre de candidats classés "très bon", l'Administration insiste sur le
fait  que les candidats classés "à revoir"  le sont non pas parce que leur dossiers seraient trop
faibles, ou comporteraient des points négatifs,  mais bien parce qu'elle estime que classer des
candidats en "très bon" l'engage pour l'avenir (malgré l'annualité de la sélection et le fait que "les
cartes  sont  rebattues"  tous  les  ans qu'elle  indiquait  précédemment!).  Par  conséquent  trop de
candidats  classés  "très  bons"  risquerait  de  créer  des  espoirs  déçus  devant  la  faiblesse  des
potentialités ultérieures, mais aussi de retenir de potentiels futurs candidats estimant que tout est
joué pour plusieurs années.

La Présidente indique qu'on a "atteint les limites de l'exercice"  en proposant deux candidats en
"excellent" et un en "très bon", alors que les potentialités sont inexistantes cette année encore.

L'Administration ajoute que les candidats malheureux qui souhaiteraient des explications sur leur
dossier  et  leur  classement  doivent  prendre  contact  avec  RH,  dont  la  cheffe  explique  qu'un
classement "à revoir" n'implique en rien que le dossier ne sera pas sélectionné plus tard.

A la demande de FO-DGFiP 79 de connaître les critères sur lesquels les dossiers sont classés,
cette année, enfin, l'Administration répond que sont pris en compte les notations/évaluations, l'avis



du chef de service (auquel les OS n'ont, cette fois-ci encore pas eu accès malgré la demande de
FO-DGFiP 79), l'investissement au profit de l'Administration (formation assurées, tutorat...), mais
aussi  le  "sentiment"  qui  ressort  de l'entretien  (lorsqu'il  a  eu lieu,  à  la  demande du candidat),
comme l'appétence du candidat pour le grade et la fonction, sa volonté d'y parvenir, ou encore son
aptitude à se projeter dans des fonctions d'encadrement... Bref, du très subjectif!

La Présidente annonce la proposition d'ordre des deux candidats classés "excellent" (qui diffère de
l'ordre du projet, ce dernier étant purement alphabétique), et de l'unique candidat classé "très bon".

L'Administration oppose une fin de non-recevoir à une tentative, soutenue par le représentant de
FO-DGFiP 79, et à une tentative du représenatnt de FO-DGFiP 79 de faire rajouter des noms sur
la liste des candidats classés "très bon", en admettant que le problème réside peut-être dans la
dénomination  de  la  catégorie  "à  revoir",  mais  en  précisant  à  nouveau  que  les  qualités  des
candidats  classés "à  revoir"  ne sont  pas  ignorées,  et  que ces  candidats  gardent  toutes leurs
chances. L'Administration invite aussi les candidats à tenter d'autres voies d'accès à la catégorie
A, comme les concours ou l'examen professionnel.

Enfin, il est précisé qu'il a été demandé aux chefs de services à l'occasion de plusieurs collèges
des chefs de services de dire la vérité sur leur avis aux candidats potentiels durant l'entretien
d'évaluation : en effet, il faut que les chefs de services assument leur avis, et cela permet aux
candidats potentiels de modifier ce qui ne va pas dans leur dossier.

Estimant que la DDFiP 79 est "au maximum dece qu'[elle]  pouvait  faire",  cette proposition est
soumise au vote.

FO-DGFiP 79 s'est abstenu sur la proposition de chacun des candidats classés "excellent", de
même que sur les propositions de la liste des candidats classés "très bon" et  de la liste des
candidats classés "à revoir".

Cette abstention, qui ne doit pas être vue comme un doute sur les compétences et les capacités
des  candidats  proposés,  marque  bien  plutôt  le  regret  et  la  contestation  de  FO-DGFiP  79
concernant les potentialités de promotions à la catégorie A par liste d'aptitude trop faibles d'une
manière générale et nulles en ce qui concerne la DDFiP 79.

FO-DGFiP 79  NOTE CEPENDANT UN CHANGEMENT POSITIF DANS L'ATTITUDE DE LA
DDFiP  79,  PUISQUE,  D'UNE  PART,  ELLE  A  PROPOSE  DEUX  CANDIDATS  CLASSES
"EXCELLENT" ALORS QUE LA POTENTIALITE DE PROMOTION ANNONCEE EST NULLE
POUR  2018  (MAIS  CHACUN  SAIT  QUE  "100%  DES  GAGNANTS  ONT  TENTE  LEUR
CHANCE"), ET QUE, D'AUTRE PART, UNE DISCUSSION CONSTRUCTIVE A PU AVOIR LIEU,
DANS UNE AMBIANCE SEREINE (ET CE MEME SI LE RESULTAT FINAL N'EST PAS A LA
HAUTEUR DE CE QU'ON ETAIT EN DROIT D'ESPERER).

LA LISTE DES AGENTS B CLASSES "EXCELLENTS" ET PROPOSES AU
TITRE DE LA LISTE D'APTITUDE 2017 EST DISPONIBLE DEPUIS LE

17 NOVEMBRE 2017 SUR LE SITE ULYSSE 79

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


	COMPTE-RENDU DE LA CAPL 1
	"PREPARATION DE LA LISTE D'APTITUDE DE B EN A , ANNEE 2018"
	DU 14/11/2017

