
AURILLAC, le 14/11/2017

Compte-rendu de la CAPL n° 2 du 14 novembre 2017

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. MORICEAU Mme ANGLADE - S.F.P. (T)  
M. JOUVE M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)  
M.PAILLET Mme EMONIN - S.F.P. (S)  
M. RAYMON Mme VIEYRES - S.F.P. (S)  
Mme GIGUET Mme FRIAA - C.G.T. (T)

Mme MORBIDUCCI - C.G.T. (T)
Mme  LASSERRE - C.G.T. (S)
Mme CUSSAC - F.O. (T)

Mme JBIRANE (secrétariat) Mme BOURGADE - F.O. (S)

M.MORICEAU ouvre la  séance à 9h00.  Mme CUSSAC  (F.O.) assure le  secrétariat-
adjoint.

Christian LAROUSSINIE annonce qu'il  quittera la séance au moment de l'examen du
dossier de son épouse et qu'il ne participera pas au vote sur son classement.

Les élus CGT lisent une déclaration liminaire.

M. MORICEAU répond que le recrutement actuel tend vers un rééquilibrage entre voie
externe et interne, et confirme que les potentialités de promotion restent faibles pour les
petites directions.

1. Approbation des P.V des CAPL des 29 juin et 4 juillet 2017   :

Le PV du 29 juin est approuvé sans observation.

Pour  le  PV  du  4  juillet  2017  concernant  le  mouvement  local,  toutes  les  mesures
d'accompagnement n'y figurent pas.
M. MORICEAU promet de fournir aux représentants des personnels la liste exhaustive
des  détachements  et  des  mesures  d'accompagnement.  Il  assure  que  désormais  la
direction sera plus vigilante sur la complétude des procès-verbaux.



2. Examen des candidatures à la liste de C en B 2017

Mme GIGUET rappelle les conditions statutaires pour figurer sur la liste d'aptitude et
annonce qu'il y a 8 candidatures pour 1 promotion potentielle.
Mme GIGUET précise que le classement est fait selon l'examen des compte-rendus de
notation des 5 dernières années et des échanges avec les chefs de service.

La direction a convié les agents concernés à une réunion d'information, aucun n'y a pris
part. 
Un agent primo-postulant d'une résidence éloignée a été contacté par téléphone pour
éviter son déplacement.

2 dossiers sont classés excellents, 2 très bons et 4 sont à revoir.

M. MORICEAU annonce le classement des agents classés excellents.

Il est procédé au vote par catégorie de classement :

Parité
Administrative

Solidaires
Finances
Publiques

FO CGT

EXCELLENTS Pour (4) Contre (1) Pour (1) Ne participe pas

TRES BONS Pour (5) Contre (2) Pour (1) Ne participe pas

A REVOIR Pour (5) Contre (2) Pour (1) Ne participe pas

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  votent  contre  le  projet  présenté  par
l’administration  non pas, bien entendu, contre les agents figurant sur cette liste mais
pour  dénoncer  les  modalités  de  sélection  du  dispositif  actuel  de  la  liste  d'aptitude,
notamment  les  aspects  subjectifs  et  l'absence  d'homogénéité  dans  l'élaboration  des
listes au niveau national.

3. Questions diverses   :

Les élus Solidaires Finances Publiques attirent l'attention de la direction sur un problème
d'absence sur plage fixe non-comptabilisée liée au passage d'un agent au service des
urgences de l’hôpital.
Les élus poursuivent en précisant que si une note cadre désormais les déplacements, le
rappel des usages ou une note serait aussi la bienvenue pour les absences sur plage
fixe.
M. MORICEAU est surpris qu'une telle demande remonte jusqu'à la direction, il rappelle
que les chefs de service ont une certaine latitude dans la gestion de leurs personnels.

Les élus Solidaires Finances Publiques demandent à M. MORICEAU s'il a des nouvelles
au sujet des fermetures envisagées des trésoreries de Laroquebrou et Montsalvy.
Il  répond  par  la  négative  et  affirme  qu'il  préviendra  immédiatement  les  secrétaires
syndicaux et les agents concernés.

Les élus Solidaires Finances Publiques – Catherine ANGLADE – Dominique EMONIN –
Christian LAROUSSINIE – Christine VIEYRES.
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