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Nous avons lus la déclaration liminaire ci-jointe.

A l'issue de la CAPL, nos collègues CAPIstes ont appelé chacun de nos adhérents concernés,
ainsi que les collègues qui nous avaient contactés afin que nous les défendions.

Sur les 73 postulants, 9 sont proposés "excellents" et aucun en "très bon", ce que nous
avons dénoncé (tout comme le fait que la direction n'aille pas au-delà du quota préconisé
par la Direction générale, contrairement à d'autres directions).

Si vous souhaitez maximiser vos chances d'obtenir une promotion par liste d'aptitude, il
faut :
- obtenir la majoration maximale tous les ans, pendant 5 ans (c'est un critère essentiel
pour la direction) ;
- si le contingent donné à votre chef de service ne lui permet pas de vous attribuer ces
majorations, n'hésitez pas à faire appel de votre "notation" (et nous demander conseil).
(Surtout si vous êtes à l'échelon terminal, car en CAPL d'appel de notation il n'y a plus de
quota pour les attributions de notes).
- le profil croix est important (avoir a minima des très bon et un maximum d'excellents);
- les appréciations sont également examinées ;
-  il  faut  absolument  que  votre  chef  de  service  indique  dans  votre  évaluation  (dans  la
rubrique appréciations générales, par exemple) que vous êtes parfaitement apte à exercer
des fonctions supérieures.  Ou même, mieux,  que vous exercez déjà de telles fonctions
(intérim d'un contrôleur, etc.) ;
-  très souvent l'age rentre en compte ("trop jeune" si  l'on a moins de 40 ans,  parfois
formulé autrement en "peu encore évoluer". Par contre il n'y a plus de prise en compte d'un
age limite pour postuler) ;



- être agent administratif principal (ah bon ?!?) ;
- en général,  l'administration ne classe pas votre dossier en excellent lorsque ce n'est
"que" la 1ère fois que vous postulez (dixit, "la liste d'aptitude est une école de patience") ;
- vous pouvez avoir un très bon dossier, mais l'administration... le compare aux autres... à
cause du quota imposé par l'administration centrale !

Vous l'aurez compris,  la liste d'aptitude se prépare dès l'entretien annuel  d'évaluation
professionnelle (notation).

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour des conseils le moment venu.

Vos élus en CAPL B :
Marie-Agnès PEUCH, Stéphane BAILLIN, Sylvie GUILLERAND, Ben AUDIVERT.

Experts : David FERREIRA, Patrick CATHALA.
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