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CAP du 14 mai 2009 : 

LISTES D’ APTITUDE DE C EN B 

 
L’ordre du jour de la CAP locale tenue le 14 mai portait sur l’examen de la liste d’aptitude à 
l’emploi de contrôleur  du Trésor Public. 
 
En 2008, le nombre d’agents classés par la CAP locale s’élevait à 20, soit 5% du nombre 
d’agents qui avaient vocation à accéder au corps supérieur 
 
Lors de cette CAPL, 354 ont vocation à postuler pour accéder au grade de contrôleur du 
Trésor Public et 300 agents ont postulé. 29 candidats ont été retenus et classés, soit  
seulement 8% du nombre d’agents ayant vocation à accéder au grade de contrôleur. 
 
Depuis cette année, à l’image des personnels administratifs qui ont déjà subi cette règle les 
années précédentes, les personnels informaticiens  promus en B ne pourront plus désormais 
rester au DIT. Décision arbitraire inacceptable qui, au mépris de la reconnaissance et de 
l’investissement du travail informatique des agents, pénalise  financièrement ces derniers  en 
les privant de la prime informatique. Ainsi, cela  a conduit deux agents à devoir renoncer à 
postuler, quitte à être par la suite pénalisés financièrement pour leur retraite. 
 
Le Syndicat SUD Trésor hostile à tout système de notation est favorable à une évolution 
linéaire de carrière pour  tous les agents. 
 
C’est pourquoi les représentants de SUD Trésor s’opposent aux promotions par liste 
d’aptitude, système basé sur une appréciation hautement subjective du chef de 
poste/service, avec  le système d’évaluation/ notation. Nous ne pouvons être favorables 
aux critères retenus ; c’est pourquoi, en votant contre les listes d’aptitude, nous ne 
votons pas- inutile de le dire- contre les agents mais contre les critères retenus et la 
philosophie qu’ils dégagent. SUD Trésor revendique son remplacement par un examen 
professionnel. 
 
Votes : 
SUD – CGT : CONTRE                       FO- ADMINISTRATION : POUR 
 
 
 

Vos élus à cette CAP 
Violette CERCEAU 
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