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C.A.P 2008 : 

TABLEAU D’AVANCEMENT  
A  

CONTROLEURS 1ERE CLASSE 

La CAP locale de liste d’avancement au grade de Contrôleur 1ère classe s’est tenue le 25 
mars 2008. 

Sur 57  agents pouvant prétendre à l’accès au grade de contrôleur 1ère classe, seuls 18  
ont été retenus. 

Comme on ne cessera jamais de le dénoncer, cette sélection drastique est une  conséquence 
des suppressions d’emplois, le nombre de promus étant fonction du nombre global des 
agents composant le corps.  

A cela, s’ajoute le fait que  le classement ne s’établit plus sur le critère de l’ancienneté 
mais sur “ les évolutions de la note ” : prise en compte du total des “ évolutions de la 
note ” de 2005, 2006 et 2007 par ordre décroissant. Avec la pénalisation en terme de 
pouvoir d’achat et l’incidence sur les retraites. 

Lors de cette CAPL, l’Administration a exclu du tableau d’avancement un agent, gravement 
malade, et qui avait eu une note négative en 2005. L’Administration a justifié sa décision 
d’exclure du tableau d’avancement ce contrôleur au motif de l’équité entre les agents au 
sein du poste. Ainsi, l’on fait de la maladie un critère de discrimination et on invoque pour 
cela l’équité entre les agents. Mais, que signifie l’équité lorsqu’on est frappé par le destin ? 

SUD Tresor, hostile à tout système de notation et attaché à l’avancement linéaire de 
carrière, dénonce la réforme évaluation-notation et les conséquences funestes de cette 
réforme sur l’évolution des carrières. Tandis que la politique de suppression d’emplois, 
alliée à la dictature des objectifs, à la culture des résultats font peser sur chacun d’entre 
nous des conditions de vie au travail et de stress de plus en plus insupportables, au 
détriment d’un service public de qualité et de proximité.  
 

Se sont prononcés : 

SUD- CGT :  CONTRE                     ADMINISTRATION – FO : POUR 

Fabienne LACAMBRE : Titulaire de Sud Trésor 13 à cette CAP 
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