
                                                                      Châteauroux, le 13/11/2018

                    COMPTE-RENDU CAPL 1 (Inspecteurs) du 13 novembre 2018

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS, Mme DESLANDES.
Secrétaire : M.BRIGAND
Représentants du personnel : Marie-Caroline COMBES et Karima HAMI pour F.O.-DGFiP .

La CAPL s'est ouverte à 10h.

1°) Approbation du procès-verbal du 26 juin 2018

FO-DGFiP 36 a voté  pour ;  l'autre  organisation syndicale  s'est  abstenue,  n'ayant  pas assisté  à cette
CAPL.

2°) Liste d'aptitude de B en A

En 2018, sur plus de 3 600 candidats, seuls 100 ont été promus.
57 % des candidats étaient âgés de 51 à 60 ans :  cette  tranche d'âge représentait  au final 70 % des
promus. Donc, les jeunes, patientez ! A défaut, passez le concours ou l'examen professionnel, comme le
conseille la Direction.
L'immense majorité (99%) des promus sont des contrôleurs principaux.

Dans l'Indre, seuls 8 collègues candidatent pour 2019, sur une plage d'appel statutaire de 90 personnes.
Notre département obtient ENFIN une potentialité, après deux années à zéro.
Le 18 octobre 2018, a eu lieu une réunion d'information à destination des candidats, afin de mesurer les
enjeux de la mobilité fonctionnelle et géographique. Les candidats qui le souhaitaient ont pu être reçus
par la Direction.
FO-DGFiP 36 insiste fortement sur l'importance de demander un entretien avec la Direction.

Les 8 candidats ont été classés en trois catégories, après examen de leur dossier sur les cinq dernières
années.
Une a été classée « excellente », deux « très bien », et cinq « à revoir ».

L'ensemble des organisations syndicales a voté « pour » ce classement, tout en regrettant le manque de
potentialités.

La candidate classée « excellente » va devoir déposer une demande de mutation à titre conservatoire
pour le mouvement du 1er septembre 2019.



3°) Questions diverses

La  Direction  nous  a  fait  part  des  changements  concernant  la  formation  et  l'affectation  des  futurs
inspecteurs qui sont actuellement à l'Ecole de Clermont Ferrand.
Ces derniers effectueront leur stage sur leur lieu d'affectation, à compter de mai 2019.
Trois inspecteurs sont attendus dans notre beau département ; la Direction compte bien tout faire pour
les y retenir.

Questionnée sur le nombre d'emplois supprimés, la Direction ne s'est pas prononcée. FO-DGFiP ne se
leurre pas, nous allons malheureusement être touchés de plein fouet ; reste à savoir quels services seront
impactés.

Fin de la réunion à 11h30.
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