
Compte-Rendu des CAPL Listes d'Aptitude
de C en B et de B en A

    Section du Nord

L'exercice  de  la  CAPL  (Commission  Administrative  Paritaire

Locale) de Liste d'Aptitude (de C en B comme de B en A) consiste

principalement, en ce qui concerne vos représentants du personnel

de Solidaires Finances Publiques, à mettre la Direction devant ses

contradictions. La mobilité en est un exemple parfait : alors qu'on ne cesse de nous en

vanter les mérites,  toute mutation s'accompagne généralement d'un "redémarrage à

zéro" du dossier de l'agent. La même peine peut être appliquée quand c'est le chef de

service qui change. Pour peu que vous soyez issu-e-s d'une autre Direction  ou d'un

autre Ministère, alors là, vous repartez effectivement complètement de zéro !

Il arrive aussi parfois que les commentaires des évaluateurs/notateurs ne soient pas

"en concordance" avec le tableau-croix (ou tableau synoptique) du Compte-Rendu

Annuel d'Entretien Professionnel (CREP ! dixit le Président) et/ou le cadencement

(majoration d'un ou deux mois d'ancienneté).

Le  Président  a  plusieurs  fois  évoqué  la  CAPL de Recours  en  Évaluation  comme

moyen  d'espérer  rétablir  cette  fichue  concordance,  sans  toutefois  encourager  les

agents à y recourir systématiquement.

En résumé, pour que votre dossier évolue, il faut que vos relations avec votre chef de

service (ou évaluateur) soient bonnes mais également que celui-ci soit un excellent

rédacteur  au regard des attentes  de la Direction. Il ne  faut  donc pas hésiter à faire

appel de votre notation le moment venu.



Concrètement, voici le détail des opérations :

Liste d'Aptitude de B en A     :  

106 dossiers inscrits

7,5 % (soit 8 agents) sont classés en Excellent, dont 5 (soit 4,7 %) en septembre 2016

et 3 risquent d'attendre septembre 2017

14,2 % (soit 15 agents) sont classés en Très Bon

78,3 % (soit 83 agents) restent en À Revoir

Liste d'Aptitude de   C   en   B     :  

200 dossiers inscrits

12,5 % (soit  25 agents) sont classés en Excellent, dont 24 (soit 12 %) en septembre

2016  et 1 risque d'attendre septembre 2017

22,5 % (soit 45 agents) sont classés en Très Bon

65 % (soit 130 agents) restent en À Revoir

De  fait,  même  si  l'Administration  s'en  défend,  l'exercice  de  la  CAPL de  Liste

d'Aptitude a de furieux airs de loterie, de roulette :

Faîtes vos jeux !... Rien ne va plus !... Les gagnant-e-s sont : ... !


