
 

                             

COMPTE-RENDU DES CAPL  DE LISTE D'APTITUDE 2018
DE C EN B ET DE B EN A

Novembre 2017

Concernant ces CAPL, les élus Solidaires Finances Publiques ont réaffirmé leur attachement à la
promotion interne à la DGFIP. 

La liste d’aptitude permet de constituer une voie alternative d’accès à la catégorie supérieure pour
les agents n’ayant pas bénéficié de la promotion interne par concours ou examen professionnel et
ce, le plus souvent, pour des raisons personnelles les ayant contraints à ne pas pouvoir les passer. 

Le plan de qualification qui,  année après année,  ne cesse de se réduire,  limite terriblement les
possibilités de promotion des agents de la DGFIP, les listes d’aptitude en sont particulièrement
impactées. 

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  liste  d’aptitude doit  reposer  sur  des  critères  objectifs  et
transparents pour tous. 

Les élus ont indiqué qu'ils ne participeront jamais au classement des agents entre eux et ont voté
contre les projets présentés par l’administration, non pas contre les agents figurant sur cette liste
mais par rapport à tous les points dénoncés dans leur déclaration liminaire.

LISTE D'APTITUDE C EN B

Cette année 12 agents étaient présélectionnés en "excellent" par la Direction locale. Vingt et un à
l'issue de la CAPL seront présentés à la CAPN, sachant que 18 seulement seront retenus par celle-
ci. Concernant les "très bon", 18 dossiers de collègues ont été retenus et viennent s'ajouter aux 15
qui ne sont pas passés en "excellent". 

Au vu des  157 dossiers  de  candidature  contre  177 l'an  dernier,  il  est  flagrant  que  la  DGFIP
maltraite les agents en bloquant leur avancement.

Dans  les  proches  années  à  venir,  la  chute  des  potentialités  et  les  restrictions  portant  sur  les
concours ne permettront plus un déroulement de carrière optimal pour les agents de la DGFIP.
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LISTE D'APTITUDE B EN A.

Au terme de cette CAPL, le bilan chiffré est éloquent. Sur 92 candidats, 6 collègues sont classés en
"Excellent", 12 en "Très Bon". 

Avant  passage  devant  la  CAP nationale,  la  DRFIP Nord  propose  3  malheureuses  places  en
"Excellent" seulement ! A ce rythme, il faudra 4 ans pour passer chaque agent classé en "Très Bon"
dans la catégorie supérieure !!!
On observera aussi que les candidats classés en "Très Bon" l'ont été par la Direction sur la base de
très faibles différences entre des dossiers de grande qualité. On gère la pénurie de places par une
sélection injuste, basée sur des critères échappant complétement au contrôle du candidat : manière
de  rédiger  du  chef  de  service,  tantôt  trop  brève,  tantôt  pas  assez  "porteuse",  etc.  Bref  des
prétextes !!!

Le  découragement  gagne  apparemment  les  collègues  inscrits  depuis  plusieurs  sélections  :  
92 candidats au lieu de 101 en 2016... 

Il y a beaucoup de choses dites en séance que l'administration n'ose pas écrire, à savoir la mise à
l'écart  systématique  des  candidats  n'étant  pas  au  moins  Contrôleurs  Principaux  pour  la  liste
d'aptitude de B en A ou AAP pour celle de C en B, les primo-candidats, des collègues ne passant pas
de concours ou encore l'âge à l'état civil. Tantôt, c'est trop tôt, tantôt c'est trop tard !

La mobilité professionnelle, réclamée par le président de la CAPL, permet ultérieurement d'opposer
une dégradation du tableau synoptique (profil-croix) à l'agent pour repousser sa sélection !

Armez-vous de patience !!! La liste d'aptitude est une question d'années entre la 1ère candidature et
le miracle de l'inscription en "excellent" !

LA DIRECTION GENERALE NE NOUS OUBLIE PAS 
POUR LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

MAIS ELLE LE FAIT CLAIREMENT POUR LES PROMOTIONS !
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