
 

                             

COMPTE RENDU DE LA CAPL C du 09/11/2018 

Ce vendredi 09/11/2018 se tenait la CAPL relative aux lauréats issus des concours externe
et interne de catégorie C, aux agents retenus dans le vivier des EDR et aux agents recrutés
par voie de PACTE.

Lors de cette CAPL, les agents nommés en première affectation sont A la disposition du
directeur 591 sans résidence.
Les  affectations  de  ces  collègues  n'ont  été  transmises  que  pour  information  et  non
soumises au vote.

Solidaires Finances Publiques déplore l'arrivée de seulement 4 agents sur le département,
et ce malgré le nombre important de vacances de postes et les promesses faites par la
direction suite aux mouvements sociaux du mois de mai 2018. 

Cette année, la direction a recruté 3 agents PACTE pour Lille (2 agents administratifs et 1
agent technique). Ces derniers sont contractuels pendant un an avant d'avoir la possibilité
d'être titularisés.

Solidaires Finances Publiques s'insurge face au manque de transparence de la sélection
puis de la titularisation ou non par la CAP locale, et du déficit d'information et de garantie
des agents recrutés.

Concernant la constitution du vivier EDR, la direction a sélectionné les candidats retenus
sur profil. Les critères étaient la mobilité, le nombre d'années d'expérience et surtout la
filière de prédilection : Gestion Publique.
Ce vivier  ne constitue pas une promesse d'intégrer  l'EDR mais une garantie  d'être les
premiers sélectionnés si les postes sont ouverts au mouvement de mutation nationale.
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Pour  les  cadres  C,  14  agents  ont  postulés :  9  pour  le  592 ;  4  pour  le  591  et  1  pour
l'ensemble du département. Sur l'ensemble de ces dossiers, seuls 2 ont été retenus pour le
592 et aucun pour le 591.

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  à  tous  les  collègues  la  possibilité  de  postuler
directement à l'Equipe de Renfort lors du mouvement de mutation nationale, mais sans
priorité sur le poste.

Toute l'équipe de Solidaires Finances Publiques souhaite la bienvenue à nos nouveaux
collègues.
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