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Solidaires Unitaires Démo-
cratiques au Trésor est un 
syndicat de proposition, 
capable de construire et d’agir 
pour défendre au mieux les 
intérêts collectifs et individuels, 
matériels et moraux des agents.
Indépendant, mais pas isolé , 
SUD Trésor fait partie au 
niveau ministériel de la Solidai-

res aux Finances, ière organisa-
tion syndicale et au niveau 
interprofessionnel de l’Union 
Syndicale Solidaires.

� 01.43.99.65.48
Val de Marne

COMPTE-RENDU DE LA CAP LOCALE

DES CADRES B

DU 7 OCTOBRE 2008

Ordre du jour : 
tableau d’avancement à Contrôleur Principal

En préambule de la CAP, nous avons lu une décla-
ration reproduite page 2.

sudtresor.094@dgfip.finances.gouv.fr

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.
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DECLARATION LIMINAIRE des élus SUD Trésor
À la Commission Administrative Paritaire Locale n° 2

du 7 octobre 2008

Comme suite à la mise en place de la déconcentration au niveau local de l’élaboration des tableaux d’a-
vancement, nos craintes de l’an passé quant au devenir de ces derniers, se sont avérées hélas exactes, puisque 
nous assistons désormais à la confection de listes d’aptitude bis.

De plus, la tenue d’une CAP locale pour élaborer un classement sur les tableaux d’avancement, classe-
ment prédéfini et imposé par la Direction Générale, relève d’un simulacre de concertation.

Par ailleurs, la DGCP indique dans sa note n° 08-010-V32 du 12 février 2008 que « l’inscription d’un 
agent de catégorie B ou C sur un tableau d’avancement est la traduction de la reconnaissance de son mérite 
professionnel ».

Cette affirmation est de fait contredite par le carcan budgétaire dans lequel se situe l’avancement de 
grade, qui part du postulat que seuls 50 % des agents soient a priori « méritants » puisque pouvant bénéficier 
d’un avancement accéléré de 1 ou 3 mois.

SUD Trésor souhaite rappeler ses orientations et revendications.

L’évaluation/notation, après avoir pesé de tout son poids sur les changements d’échelons, continue de 
jouer un rôle essentiel pour l’élaboration des tableaux d’avancement. SUD Trésor dénonce le caractère discri-
minatoire de la notation au détriment de l’ancienneté dans le grade, qui était jusqu’à récemment le critère de 
sélection, et le plus objectif pour nous.

Au vu des documents fournis, le caractère éminemment subjectif de la notation, écarte des agents de 
ce tableau.

Même si dans cette note, la DGCP indique qu’ « il convient de ne pas exclure de la sélection les agents 
notés à la note de référence qui sont de bons agents faisant correctement leur travail », les représentants 
des personnels que nous sommes savent très bien que la réalité est toute autre.

De plus, la DGCP rajoute que « la note d’alerte -0,01 ne constitue pas à elle seule et de façon automati-
que un critère discriminant pour l’établissement du tableau d’avancement » mais s’empressant de rajouter 2 
lignes plus bas : « dès lors que la note d’alerte attribuée à un agent en N-1 est en parfaite cohérence avec les 
appréciations émises dans sa fiche de notation, cet agent ne doit pas, en toute logique, être proposé à l’ins-
cription sur un tableau d’avancement. »

Étant pour une carrière linéaire et contre le pyramidage (contingentement budgétaire dans chaque 
grade), nous ne pouvons être favorables aux tableaux d’avancement tels qu’ils sont confectionnés. Ils sont le 
résultat d’une sélectivité accrue et de l’austérité budgétaire.

Si, lors des groupes de travail avec le ministère, les organisations syndicales ont obtenu un abondement 
des possibilités de promotions pour cette année, les volumes restent néanmoins très en deçà de ce qui serait 
nécessaire pour que les agents remplissant les conditions statutaires requises, puissent être retenus.

Plutôt que d’accorder des primes de performances et d’intéressement, il aurait mieux valu que ces bud-
gets soient utilisés pour améliorer les plans de qualifications et pour régler les contentieux indemnitaires.

En votant contre les listes élaborées par l’administration nous ne votons pas contre les agents mais 
contre les critères et la philosophie qu’ils dégagent.
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TABLEAUX D’AVANCEMENT DE CONTRÔLEUR 1ÈRE CLASSE À CONTRÔLEUR PRINCIPAL

��Les tableaux d’avancement tiennent compte comme 1er critère de la notation, excluant automatiquement 
celles et ceux subissant un –0,06, –0,02 ou –0,01.

A échelon égal, ce sont les agents notés +0,06 qui figurent en premier puis ceux notés +0,02, puis 
ceux notés +0,01 et enfin ceux ayant la notre pivot, et non pas les plus anciens dans l’échelon comme nous 
le revendiquons.

Le nombre d’agents ayant vocation, selon les critères de l’administration, est de 65 pour le Val-de-Marne.

Le nombre de promotions autorisées pour le réseau de la DGCP s’élève à 1410.

Pour le Val-de-Marne 19,35 promotions sont autorisées. 2 agents supplémentaires ont été classés, dans le 
cas où l’arrondi du volume de promotion, attribué en CAP centrale, serait favorable au Val-de-Marne.

Les critères de sélection qui ont conduit l’administration à retenir ces agents ont été les suivants :

- les agents en fin de carrière, c’est-à-dire ayant plus de 59 ans,
- les agents classés l’an dernier et non retenus,
- les agents classés par échelon,
- la notation des 3 dernières années (2007-2006-2005) à l’intérieur de l’échelon (si égalité de 

notation, c’est l’ancienneté dans l’échelon qui prévaut).

Sont classés:
1 CAILLE Marie-Claire affectée à la Trésorerie Générale, service Pensions
2 GENEVAZ Philippe affecté à Vitry-sur-seine Municipale
3 CLAUSTRAT Christiane affectée à la Trésorerie Générale, service Editique
4 FILLOL Daniel affecté à Ivry-sur-Seine Municipale
5 DUE Marie-Josèphe affectée à Villeneuve-Saint-Georges
6 GUSSE René affecté à la Trésorerie Générale, service Redevance
7 CHAPUIS Catherine affectée à Villiers-sur-Marne
8 PIASTRELLI-MALVE Claire affectée à Saint-Maurice Hôpital
9 PUDDU Michèle affectée à la Paierie Départementale
10 THION Francine affectée à Créteil municipale
11 VINATIER Josette affectée à Ivry-sur-Seine Municipale
12 LAMBRECHTS Alain affecté à la Trésorerie Générale, service CARI
13 GOBIN Nadine affectée à Choisy-le-Roi
14 FOURTI Irène affectée à Créteil Hôpital
15 CHAUSY Philippe affecté à la Trésorerie Générale, service Editique
16 LEBEAU Marie affectée à Saint-Maur-des-Fossés
17 BRUGEROLLE Patricia affectée à la Trésorerie Générale, service Recouvrement animation
18 LESAIGE Bernadette affectée à Villejuif
19 GRILLON Éric affecté dans l’équipe des enquêteurs
20 PEREIRA Évelyne affectée à Villejuif Hôpital
21 CHEVALLIER Mireille affectée à Vincennes

Ces contrôleurs seront nommés, après tenue de la CAP centrale du 26 novembre 2008, au grade de 
contrôleur principal au 31 décembre 2008 sur place.

Néanmoins, la Direction nous a indiqué que ces contrôleurs peuvent être nommés sur un autre poste 
s’ils en formulent le souhait.
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NE PERDEZ PAR LE NORD, REJOIGNEZ SUD !
BULLETIN D’ADHESION OU DE CONTACT

Nom : Prénom :

Adresse professionnelle :

Situation professionnelle : Grade : Echelon : Indice :

désire adhérer à SUD Trésor

accepte de diffuser la presse dans mon poste

À retourner à :   �

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.

Vote sur ce tableau d’avancement : POUR : administration
ABSTENTION : FO
CONTRE : SUD et CGT

Notre vote négatif ne porte pas sur le nom des agents mais contre les critères qui ont été 
retenus pour classer les agents.

L’ancienneté administrative étant bafouée, nous avons voté contre ce tableau d’avan-
cement qui s’assimile désormais à une liste d’aptitude avec toutes les dérives que l’on 
connaît.

Votre élu : Thierry HOUSSEAU
TG - Animation du réseau et qualité comptable

� 01.43.99.68.75


