
COMPTE-RENDU de laCAPL N°2  de la DISI SUD-OUEST 
 Liste d'Aptitude au grade de contrôleur 2ème classe – année 2018

du  08 NOVEMBRE 2017

Ordre du jour :
- Examen des candidatures à la sélection par liste d'aptitude au grade de contrôleur 2ème classe – année 2018
- Questions diverses

Après les liminaires syndicales, le Président rappelle que la priorité est de préparer et passer les concours et 
examens professionnels, avant et/ou durant l'inscription sur la liste d'aptitude.
Il n'y a pas d'équité sur les évaluations de notations entre les établissements, ce qui est préjudiciable aux agents 
candidats.

Lecture des modalités de la Plage d'Appel Statutaire (PAS) est faite par Mme Cluzet :

- PAS de 97 agents pour la DISI-SO  (99 en 2017 ; 104 en 2016)
- 24 candidatures inscrites, dont 5 nouvelles
- Potentialité de 2 places

Sont inscrits en Excellence, 2 agents inscrit l'an dernier + une nouvelle agente Mme Chabanne
Le Président rappelle que l'évaluation est un entretien annuel entre agent et le chef de service ou d'équipe. 
Ceux-ci ont une formation d'évaluateur. Ils doivent lister les agents potentiels.

L'information des tenants et aboutissants de la liste d'aptitude doit être faite lors d'une réunion plénière, avec 
rappel lors de l'évaluation et de la notation.
Il constate que certains agents refusent l'entretien.

Que dans le cadre d'un candidat à la liste d'aptitude, le chef d'établissement doit mettre les agents en situation 
d'encadrement. 



- Examen des candidatures à la sélection par liste d'aptitude au grade de contrôleur 2ème classe – année 
2018

Tableau initial :

- Excellent :  3 agents
- Très Bon : 11 agents
- A Revoir  : 10 agents

En fin de discussion, le Président fait la proposition de 5 agents classés en Excellent, car certains peuvent 
réussir aux concours ou bien interrompent leur candidatures du fait de la prise de retraite.

Au-delà des 4 critères objectifs (âge, évaluations, préparation de concours, formations) il y a quelques critères 
subjectifs…

Il veut faire monter de AR en TB un seul agent inscrit depuis plus d'un an :
Mme Desvignes Fabienne

Liste classée des « Excellents » :

- Mme Vayssière-Montjaux Evelyne
- Mme Argot-Barruet Danièle
- M.  Lemout Philippe
- Mme Robert-Chabannes Véronique
- Mme Herrouin-Pouget Corinne

Questions diverses

- Déplacement à l'ESI de Poitiers dans le cadre du CHS-CT art.52

Modification des dates proposées :  23/11 (préavis de grève Solidaires) ; 28/11 (Comité technique).
Proposition de la date du 27/11 : à confirmer ultérieurement

- Déménagement/réaménagement dans la cité administrative de Bordeaux

Le budget alloué par le CS-RH est de 200 000€
Le déménagement des bureaux de Bx-Garonne est de 19 000€
Visio avec le service de SPIB2C et le cabinet d'architecte
La société de déménagement a été choisie : elle doit avertir le 04/12 des dates de déménagement (semaine 51)
La DISI-SO prend en charge sur le budget DGF l'achat de mobilier : 21 000€
Les plans validés en CHSCT avec micro-zoning en CTL (septembre 2017) ont été transmis à la Centrale qui a 
fait appel à un ergonome ;

Il en résulte que  certains  plans d'étages ont été modifiés à cause des grilles de désenfumage dont le volume 
d'air (m³) est calculé en fonction des m² (ces grilles ne peuvent être déplacées sans l'aval du SDIS pour la 
sécurité de tous) :
- 12ème (Bureau SARI) : perte d'1,5m2 avec remodelage des cloisons 
- 11ème (RH/ForPro)

La DISI doit communiquer à chaque agent sur les tenants et aboutissants.


