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Compte-rendu des CAP Locales
Listes d'aptitude de B en A et C en B 

du 13 novembre 2018

Avant la CAPL, la direction a fait sa sélection et publié son projet classé par ordre alphabétique des
dossiers « Excellents ».

Au cours de ces 2 CAP Locales, les élus de Solidaires Finances Publiques ont argumenté sur tous
les dossiers de leurs adhérents et sympathisants (ayant donné un mandat écrit).

• CAPL n°1      : B en A   

La CAPL a débuté par la lecture de notre déclaration liminaire.

Le directeur a décliné les critères de sélection pour être retenu dans la catégorie « Excellent ». Ces
critères sont hyper sélectifs ; il y a peu de places.

En plus du tableau synoptique et de la valorisation (pour les années N-2 à N-4), il faut : 

- de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique
- s'inscrire et participer aux concours et examen professionnel

- participer à la formation ...

123 cadres B de la DISI Paris Normandie remplissaient les conditions administratives (PAS : Plage
d'Appel Statutaire) pour être candidat à cette sélection. Seulement 19 agents ont candidaté.

Sur ces 19 agents, 7 ont été défendus par Solidaires Finances Publiques, et 9 n'ont donné aucun
mandat à une organisation syndicale.

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont rappelé qu'ils ne se livreraient à aucun classement
entre les agents et se garderaient d'établir une comparaison entre les dossiers.

Pour nous, ce classement est de la seule responsabilité de l'administration. Et c'est elle et elle seule
qui décide de monter un candidat en catégorie supérieure … ou pas !!!

Potentialités (possibilités de promotion) pour les 9 DISI : 4  ( 85 pour toute la France )

Catégorie Avant CAPL Après CAPL

Excellent 3 5 La liste des agents classés "Excellent", inscrits dans le
vivier national, a été abondée de 2 candidats : détail sur
le site de la DISI Par  is   Normandie.

Très Bon 10 9 2 agents sont montés en « Excellent ». 
La catégorie  "Très Bon" a été augmentée d'1 candidat.

A Revoir 6 5 1 dossier défendu par  Solidaires Finances Publiques
est monté en "Très Bon"
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Les élus des 3 organisations syndicales (Solidaires Finances Publiques, CGT et FO) ont toutefois
regretté  que  d'autres  candidats  tout  aussi  méritants  n'aient  pas  été  également  retenus  en
« Excellent » malgré tous les arguments mis en avant par vos représentants du personnel. 
Pour tous les agents maintenus dans leur catégorie respective, ils ont unanimement voté CONTRE.

Le  découragement  gagne  les  collègues  inscrits  depuis  plusieurs  années  et  dont  le  dossier  est
toujours « Très bon » mais… jamais retenu… Qui peut le leur reprocher ???

Au final,  il  ne reste plus aux collègues qu'à passer le concours ou l'examen professionnel dans
l'espoir de décrocher une des rares places offertes par l'administration et… rapidement puisque dès
l'année prochaine, vous n'aurez droit qu'à cinq essais !!!

Affectation   des inspecteurs stagiaires Analyste au 19 mai 2019
Les  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques demandent  des  précisions  sur  l'arrivée  de  16  A
Analystes stagiaires à l'ESI de Versailles et 12 A Analystes stagiaires à l'ESI de Nanterre.

Eh bien, il ne s'agit que d'un vivier pour les services centraux du SSI !!!
NON, il n'y aura pas de création d'emploi pour ces 2 ESI. Pour le moment, il n'y a aucune visibilité
sur les arrivées réelles.

Vos élus : Jean-Luc Debon, Marie-France Fornay 
Expert : Vincent Gautier

• CAPL n°2      : C en B 

La CAPL a débuté par la lecture de notre liminaire. 

98 agents de la DISI Paris Normandie remplissaient les conditions administratives (PAS) pour être
candidat à cette sélection. (19 647 agents sont dans la plage d'appel statutaire pour toute la France.)

23 agents sont candidats cette année.

Sur ces 23 agents, 2 ont été défendus par Solidaires Finances Publiques, et 14 n'ont donné aucun
mandat à une organisation syndicale pour les représenter. 

Nous avons été fort étonnés que des agents figurants sur les listes électorales ne soient pas évoqués
par leur propre organisation syndicale !!!

Potentialités pour la DISI Paris Normandie :  2   ( 375 pour toute la France )

Catégorie Avant CAPL Après CAPL

Excellent 1 3 La liste des agents classés "excellents", inscrit dans le
vivier national, a été abondée de 2 candidats : détail sur
le site de la DISI Parsi Normandie.

Très Bon 9 7 La catégorie des "très bons" dossiers a été augmentée
de ZERO candidat.

A Revoir 13 13
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Un des 2 dossiers montés en « Excellent » a été défendu par Solidaires Finances Publiques.
Pour tous les agents maintenus dans la même catégorie, nous avons voté CONTRE.

Vos élus : Patricia Bernaud, Patrick Pimont, Blandine Deydier, Isabelle Philippot, Laurent Lesca,
Gilles Debrach, Mickael Héraclide, Warda Medahjed

Expert : Marie-France Fornay

Les  rapports  des  agents  classés  « Excellent »  comprenant  leur  rang de  classement  doivent  être
systématiquement communiqués aux agents concernés sans aucune démarche de leur part. 

Les élus de Solidaires Finances Publiques vous rappellent l'importance des termes utilisés dans le
compte-rendu d'entretien professionnel, et vous invitent donc à y porter une attention particulière,
les conséquences pouvant s'avérer plus qu'importantes. C'est pourquoi nous vous invitons tous les
ans  à  nous  les  transmettre  si  vous  le  souhaitez,  dans  un  simple  but  de  vérification  et
d'accompagnement.

Du 29 novembre au 6
décembre :
Votez et Faites Voter

• Solidaires Finances 
Publiques 

en CTL et en CAP Locales, 
en CTR et en CAP Nationales.

• Solidaires Finances 
en Comité Technique Ministériel
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