
 

CAPL  du 17 novembre

Listes d’aptitudes de B en A et de C en B

La CAPL pour la liste d’aptitude de B en A 2018. 

En début de Séance, FO a  lu sa déclaration liminaire (copie jointe).

FO dénonce le trop faible volume de promotions, toujours à cause des plans de qualification à la
baisse, et de restrictions budgétaires.

Le volume de promotions au niveau national se réduit chaque année. La DGFIP proposait  157 en
2015,  137 en 2016 et  84 pour 2017, soit pratiquement une réduction de 50 % des promotions en
trois exercices. A ce rythme, dans 4 ans l'accession au corps des inspecteurs aura disparu. 

Seul  FO défend ce mode d’évolution de carrière. En conséquence la DGFIP ne fait que donner suite
à la revendication d’autres organisations syndicales opposées à la promotion par liste d’aptitude.

                           En 2016, le département de la Seine-Saint Denis  avait 2 potentialités. A l’issue de
la CAPL 4 candidates avaient été classées et seulement 2 retenues après la CAPN.

Pour  cette  année  2017,  la  DGFIP  a  attribué 1  seule  potentialité  pour
beaucoup de départements y compris la Seine-Saint Denis et 6 pour Paris.

Sur 41 Candidatures de B en A,  4 candidats sont classés « excellents ».  

 Les 4 candidats classés « excellents » totalisent  5 à 8 mois de bonification en 4 ans,
sont tous au grade de contrôleur principal (échelons 4, 6, 8, 9), âgés entre 47 et 59 ans et
ont tous un excellent rapport à la promotion au choix 2018.

 26 candidats  avec  10  cotations sont  classés en « très  bon » et 11 candidats avec  9
cotations sont « à  revoir » 

La CAP nationale est seule compétente pour valider la liste des excellents mais ne se réunira
qu’après la période des vœux en février 2018.

IL FO LE DIRE « C’est du Jamais Vu »

La liste d’aptitude pour la promotion au grade d’inspecteurs a été une vraie
tartufferie.

En effet, la direction locale a pris la décision de modifier le  classement des
agents  excellents établi en 2016. la raison donnée n'est pas  justifiée. C’est
un Sacré coup dur et  une injustice.

FO considère que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté. « C’est
la direction qui décide » Qu’en est t’il du principe d’équité ??? Et du « dialogue
social » ??? 
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Liste d’aptitude au grade de Contrôleur 2018

Pour 2017, la potentialité est de 6 identique à celle de l’année précédente. 

Les critères d’excellences sont côtés. Il faut 12 cotations pour être classé en excellent.

Sur 49 candidatures, la direction avait déjà sélectionné ses 7 agents, Ces agents  restent classés « excellents »
à l’issue de la CAPL. Les candidats classés sont au grade d’AAP2 et AAP1 âgés entre 45 et 59 ans. 

23 classés en « Très bon » et 19 dossiers  « à revoir »

FO a évoqué beaucoup de dossiers classés en «  très bon » avec une cotation de 10 à 11. La direction accepte
d’évoquer les dossiers en « très bon » mais pas ceux « à revoir »,

Pour la 1ère fois, FO a voté « CONTRE ». Ce vote n’est pas « contre » les agents excellents mais a pour
objectif de dénoncer le trop faible nombre de promotions et le manque de régularité dans la sélection
des candidats au niveau local.

Petit Rappel !!Les collègues qui sont classés excellents devront faire une demande de mutation à titre
conservatoire pour participer au mouvement du 1er septembre 2018. 

LIMINAIRE FO DGFIP 93

Cette année encore, les personnels paient au prix fort les choix budgétaires. « Toujours moins », voilà un dogme qui
finalement  n'exige  pas  trop  de  réflexion,  mais  qui  amène  de  nombreux  agents  du  département  à  une  réelle
démotivation.

FO DGFiP dénonce et condamne cette baisse drastique du nombre de places pour les listes d'aptitude.

IL est  fort  à  craindre que la   reconnaissance des compétences des agents  puisse concerner qu’un petit  nombre
d’agents, créant ainsi de nouvelles injustices. 

S’agissant des pratiques de sélections FO DGFIP souhaite   que la sélection des candidats soit faîte de manière,
impartiale, équitable et en toute neutralité. 

Ainsi,  FO déplore  que certains  candidats  soient  traités  de  manière  moins  favorable  que d'autres  et  veille  à  ce
qu’aucune personne dans une situation comparable ne soit pas désavantagée. 

Nous  réaffirmons par  ailleurs  notre  attachement  à  la  liste  d’aptitude,  véritable  voie  d’accès  statutaire  au  grade
supérieur. La liste d’aptitude est et doit rester une valorisation et une reconnaissance du parcours professionnel de
l’agent. Même si parfois nous pouvons déplorer la subjectivité de ce système d’avancement, il a le mérite d’exister et
nous  examinerons  toujours  de  façon  impartiale  le  dossier  de  chacun  dans  l’intérêt  des  agents  qui  peuvent  en
bénéficier. 

Trop  d’agents,  pour des raisons familiales ou personnelles,  ne pourront jamais passer de concours alors
même que leurs qualités professionnelles sont parfaitement reconnues par l’Administration. La promotion
par liste d’aptitude reste, pour eux, le seul moyen d’être promus au grade supérieur. 

C’est pourquoi, FO continue à défendre le principe de la liste d’aptitude au grade supérieur. 

Nous demandons que d’autres collègues soient classés « excellents » à l’issue de cette CAP locale.

Mais nous ne pouvons que regretter que de trop nombreux agents, cette année encore, pourtant excellents selon les
responsables de service, ne seront pas promus.

Pour terminer, FO DGFiP exige que les critères non réglementaires mais utilisés depuis de trop nombreuses années
dans la sélection pour la liste d'aptitude c’est-à-dire les critères discriminatoires liés à l’âge (« trop jeune ! ») ne
soient plus des critères de sélection.
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