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Compte rendu CAPL n°1 du 7 novembre 2019
Liste d’aptitude de B en A pour 2020

Ordre du jour

1 - approbation du PV de la CAPL n°1 du 21 juin 2019
2 - examen des propositions locales pour la sélection par liste d’aptitude au grade d' inspecteur 

des Finances Publiques au titre de l'année 2020

1 - PV adopté

2 - Liste d’aptitude de B en A : avis sur la préparation de l’avancement par liste d’aptitude  au 
grade d'inspecteur des Finances publiques :

237 contrôleurs sont dans la plage d'appel pour postuler, 26 demandes ont été déposées.

Les critères retenus par la Direction sont les suivants :
- Avis formulé par le supérieur hiérarchique au cours de l'entretien évaluation notation.
- Sens de l'adaptation, aptitude à exercer des fonctions d'encadrement, 
- Disponibilité 
- Pas d'exclusion due à l’âge.
- Légitimité de la candidature

Pour le département d’Indre et Loire les potentialités de promotion proposé par la Centrale sont
de……..0 !!!!

La Direction propose malgré tout de retenir et proposer à la Centrale 1 candidate classée «excellente».

Il est à rappeler que les propositions locales n’impliquent pas automatiquement inscription sur la liste 
qui sera élaborée après avis de la CAP Nationale.

Est proposée par la Direction :

Civ Prénom Nom d'usage Affectation locale Rang

Mme Claudie CHENUAT EDR 1

Le Président précise que cette proposition n'engage pas la CAPL pour la liste qui sera établie l'année 
prochaine.

Vote : Administration : pour           CGT : contre        CFDT : pour             F.O.-DGFiP: abstention

Secrétaire départemental : Gilles LAVERGNE – DDFIP-SPL 94 bd Béranger -TOURS -  02 47 21 74 58
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Questions diverses

F.O. DGFIP interroge le président sur l'absence d'1 adjoint à la TH-A , malgré l'affectation d'un 
inspecteur sur ce poste au 1er septembre 2019.
Réponse de la Direction :  l'installation est suspendue au résultat à venir d'un concours passé par le 
titulaire du poste.

Vos élus   F.O.  -DGFiP     : Sylvie AKHBARI (SPFE Tours 1), Ivan SAUVAGE (Trésorerie Joué Les 
Tours).
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