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Liste d’aptitude de C en B
« 100 % des gagnants ont tenté leur chance...»

La  CAPL  N°2  de  liste  d’aptitude  de  C  en  B  s’est  réunie  le  lundi  7
novembre 2016.
En  Moselle,  sur 95  candidats,  seuls  8  étaient  potentiellement
promouvables avec les chiffres fixés par la D.G.
Nous avons demandé l’ajout de candidats excellents supplémentaires (au
cas où la volumétrie évoluerait à la hausse ou réussites au concours).
Au final, ce sont 10 candidats qui ont été classés « excellents » soit 
10,52 % des dossiers présentés et 4 « très bon » (cf tableaux au verso).

Cette CAPL appelle  de notre part  un lourd constat.  Pourquoi  certains
centres  sont-ils  à  nouveau les  parents  pauvres  de la  liste  d’aptitude,
alors qu’ils sont sur le front toute l’année au même titre que les autres ?
La Direction n’y a retenu aucun candidat depuis de nombreuses années.
Pourtant des candidats écartés ont depuis réussi par la voie du concours,
cherchez l’erreur !!!!!
Il est quand même stupéfiant de constater qu’aucun agent des SIP de la
rue des Clercs n’a trouvé grâce aux yeux de la direction.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  les  volumes  sont  trop
faibles. Les agents méritent mieux que les miettes qui leur sont
offertes par la DG.
L’administration doit avoir une politique bien plus volontariste quant à la
reconnaissance de ses agents.

La promotion des candidats excellents est soumise à l’approbation de la
CAP Nationale qui se réunira au premier semestre 2017.
Pour  les  heureux  élus,  la  date  d’effet  de  la  promotion  est  fixée  au
01/09/2017.



Candidats classés «     Excellent     »*  

Rang de
classement

Nom, Prénom Service

1 SACRISTANI Albert SIE METZ OUEST

2 KLER Nathalie SIP Sarreguemines

3 JUNCKER Dominique CFP Saint Avold

4 BIEBER Patricia SIE Metz Centre

5 CHAVANNE Yves TPH Metz

6 PORTA Valérie CFP Montigny Pays Messin

7 HAY Catherine SIP THIONVILLE

8 AUSTRUY Sonia DIRECTION

9 MARSAL Patrick DIRECTION

10 PELTRE Véronique SIP CHATEAU SALINS

*Il est rappelé que l'avis favorable à une promotion par le Directeur à l'issue de la CAPL 
n'implique pas automatiquement inscription sur la liste d'aptitude élaborée au plan 
national après avis de la CAPN

Candidats classés «     Très Bon     »-Ordre Alphabétique  

Nom, Prénom Service

COEFFIC Chantal Trés COURCELLES CHAUSSY

LAMBERT Sylviane SIE METZ NORD

MEYER Joséphine SIP ST AVOLD

TISSERANT Hervé DIRECTION

Les candidats classés « très bon » ont vocation à l'avenir, si leur manière de servir ne 
génère aucun grief, à intégrer la catégorie des excellents.

On a rien sans rien     !!!!  

   Tous en grève le 15 novembre 2016  

Vos représentants à la CAPL 
Laurent ZOMMER 06.32.23.97.65
Eric DARNOIS 03.87.55.73.58
Lætitia CHABOUREL 03.82.59.90.91
Pierre LUTTER 03.87.55.73.01
Experts
Philippe OSTROGORSKI 06.32.23.97.65
Jean-Paul DOR 06.85.14.95.32


