
COMPTE RENDU DE LA CAPL DU 6 NOVEMBRE 2018

FO-DGFIP souligne son attachement aux promotions internes et à la liste d’aptitude, véritable voie,
parmi d’autres, à part entière, d’accès statutaire à la catégorie B. 

FO-DGFIP revendique l'application de la possibilité d'affectation dans le département d'origine
pour les agents promus de C en B par concours ou par liste d'aptitude.

Rappelons que FO- DGFIP est la seule organisation portant cette légitime revendication, le gain
indiciaire lié à l’accès à la catégorie B, ne justifie en rien selon nous, les conséquences morales et
matérielles d'une mobilité géographique.

LISTE D'APTITUDE DEPARTEMENTALE 2019 de C en B

La Direction  nous  a  confirmé  le  nombre  de  2  potentialités  de  promotion  de  C en  B,  en  espérant  une  3ème
hypothétique potentialité. 

Cette année, les dossiers à examiner sont au nombre de 13. Cependant l’administration avait publié sur Ulysse 19
une liste de 3 candidats classés en excellent, avant la tenue de cette CAPL !

Est-ce à dire que les jeux sont faits avant que la partie ne se tienne     ? Peut -être, laissons nous le doute     !

Mais que dire du fait que l'administration n'avait pas fourni aux représentants du personnel, avant la tenue de la
CAPL, tous les documents nécessaires à la bonne préparation des débats. 

Est-ce à dire que les jeux sont faits avant que la partie ne se tienne     ? On peut commencer à le croire     !!

Lors des débats et le positionnement des candidats par l'administration dans les différentes catégories  : classement
des excellents, les très bons et les candidats à revoir, vos élus FO DGFIP19 ont un fort sentiment d'injustice en
entendant  l'administration  justifier  ses  choix!!!  C’est  particulièrement  démotivant  pour  les  agents,  à  qui  on
demande toujours plus dans des services soumis à des restructurations incessantes et rendues exsangues par les
suppressions d'emplois !

Est-ce à dire que les jeux sont faits avant que la partie ne se tienne     ? Oh que oui     !!!

FO DGFIP19 ose espérer que les prochaines CAPL concernant les listes d'aptitudes de C en B se dérouleront dans
d'autres conditions et avec une réelle écoute des représentants du personnel dans cette instance de dialogue social.

Dossiers proposés «     Excellent     » par l’Administration : 3,
Dossiers proposés «     Très Bon     » par l’Administration : 6,
Dossiers proposés «     A revoir     » par l’Administration : 4,

Vote des OS : F.O.- DGFIP19: Abstention. Solidaires: Contre. CGT:Contre.

Les élus FO DGFIP19 : CARDOSO Philippe – STERCZYNSKI Jérôme


