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CAPL Liste d'aptitude C en B
 

Lyon  le, 06/11/2014

La CAP Liste d'aptitude de C en B s'est ouverte à 11H

Après vérification du quorum, Solidaires Finances Publiques donne lecture de sa liminaire.
Elle interpelle le président de la CAP sur plusieurs sujets :

• Les violences récentes contre les locaux et les agents d la DGFIP
• La dégradation des conditions de travail
• Les suppressions d'emplois
• Les potentialités

Nous rappelons également notre « Doctrine » quant à la liste d'aptitude ; la prise en compte de critères objectifs et
transparents comme l'ancienneté administrative.

Pour cette année, après être passé de 4 à 3, nous passons de 3 à 2 potentialités.

En 2 ans, l’administration a divisé les potentialités par 2.
Jusqu’où vont-ils s’arrêter !!!!!!

Le président accepte toutefois de mettre un dossier supplémentaire en catégorie « excellent ».
Après présentation de 2 dossiers « excellents » proposés par l'administration, comme d'habitude, nous défendons
les dossiers des agents qui nous ont demandé d'assurer leur défense.
Nous obtenons le passage d'un dossier de « à revoir » à « Très bon ».

Très rapidement l'administration évoque le dossier  supplémentaire qu'elle  souhaite passer  de « Très bon » à
« excellent », et n'envisage pas de nous donner satisfaction sur d'autres dossiers.

En résumé, sous couvert d'un pseudo dialogue social, l'administration fait passer les dossiers qu'elle souhaite en
essayant d'impliquer les représentants des personnels dans leurs choix.

Nous ne marcherons pas dans cette combine.

Après une suspension de séance à l'initiative des représentants des personnels, l’administration soumet au vote 
l'ensemble des dossiers, catégorie par catégorie. Les élus Solidaires finances publiques, votent contre toute les 
listes présentées unilatéralement par la direction en expliquant ce vote par le fait que, bien évidemment nous ne 
votons pas contre la promotion des agents, mais pour que tous les agents soient classés « excellent » afin d'être 
départagés par la Cap nationale  liste d'aptitude et pour qu’une vrai dialogue social puisse enfin s'instaurer.

Après une deuxième interruption de séance demandée par la direction, le président de la CAP nous communique 
le classement des dossiers des agents de la liste « excellent ».

La séance est levée 12h15

Les élus solidaires finances publiques     :  
Catherine Meschin : 04.37.42.39.62
Fabienne Broquet  : 04.74.45.68.73
Didier Vidal            : 04.72.78.14.12


