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des 6 et 13 novembre 2018

Listes d’aptitude 2019 catégories A et B

CAPL n° 1 (Promotions de B en A)
La CAP était présidée par Mme Françoise FONT, Directrice du Pôle Pilotage et Ressources.

Déclaration liminaire des élus CGT Finances Publiques

« And the winner is !

À l'annonce des potentialités de promotion de B en
A ou de LA potentialité de promotion devrions nous
dire, cette formule prend tout son sens.

Une ou un élu pour 37 candidatures (5 de moins
que l'an dernier et un recul de près d'un tiers en 5
ans) !   Dans  ces  conditions,  la  sélection  devrait
prendre tout son sens, à partir de critères précis et
objectifs. Il n'en est rien.

Pire : on se demande ce qui guide les choix de la
Direction. En aucun cas, l'objectivité !

Nous avons cherché vainement quel pouvait être le
fil  conducteur  de  vos  réflexions.  D'autant  que
certains  critères  qui  prévalaient  dans  un  passé
récent ont disparu : mobilité géographique, mobilité
fonctionnelle, fonctions supplémentaires exercées.

Quant  à  l'évaluation  professionnelle,  aurait-elle
perdu de sa pertinence avec la  suppression des
réductions-majorations d'ancienneté ?

Comme  Zorro,  un  nouveau  critère  est  arrivé :
l'indicateur de tableau synoptique. Très bien ! Mais
à l'aune de ce nouveau critère,  on ne comprend
toujours pas…

Le sentiment général reste celui, à tout le moins, de
l'impréparation.  Il  nous  arrive  même  de  nous
interroger sur une éventuelle perte de mémoire des
services  en  charge  des  propositions  qui  vont
demain être transmises à la DG.

Car il nous arrive aussi de nous souvenir… ou tout
simplement, de relire nos notes. Les dossiers que
la Direction présentait, dans un passé très récent,
comme devant  à  coup sûr  être promus dans un
avenir proche, les dossiers sur lesquels la direction
« avait eu du mal à se départager », les dossiers
sur  lesquels  elle  « avait  hésité  très  longtemps »,
aujourd'hui  retombent  visiblement  en  zone  grise.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu, pour
mieux écarter une candidature, les appréciations du
style :  "ce dossier  est  encore juste au niveau de
l'évaluation" ou "l'évaluation doit encore progresser"
ou  "le dossier est trop juste en terme de mobilité"
ou  bien  encore "l'agent  gagnerait  à  changer  de

service". À l'évidence, ces affirmations ne semblent
plus avoir de sens…

Pourtant ! Lorsque nous tentons une analyse des
critères objectifs « survivants », ce sont plus de dix
dossiers qui naturellement ressortent de l'ensemble
et viennent se placer sur le haut de la pile.

Dès lors, nous nous interrogeons vraiment sur ce
qui  se  passe  à  ce  moment.  Qui  vient  alors
bouleverser  l'ordonnancement  logique  de  cette
pile ?

Reste donc à examiner aujourd'hui la situation de
fait :  deux  candidatures  « excellentes »  pour  une
seule possibilité de promotion, ce qui nous renvoie
une  fois  encore  près  de  dix  ans  en  arrière.  Le
constat est affligeant. La CGT Finances publiques
ne peut  que le  déplorer,  même si  elle  rappellera
toujours en parallèle son attachement au mode de
recrutement  par  concours,  qui  doit,  selon  nous,
demeurer privilégié.

Nous nous prononçons toujours et plus que jamais
pour le remplacement de la liste d'aptitude par un
véritable examen professionnel, adapté à la réalité
des  fonctions  exercées  et  valorisant  les
expériences  acquises  au  cours  de  la  carrière
professionnelle.

Mais surtout, la CGT Finances Publiques aspire à
l’équité et à la transparence. »

Et là, nous allons devoir vous poser des questions
déjà soulevées, mais qui cette année revêtent une
particulière acuité : comment la Direction procède-t-
elle  à  l'agrégation  des  différents  critères  qu'elle
utilise nécessairement, mais surtout … quels sont
ces critères ?

Nous savions que l'exercice de la sélection par liste
d'aptitude ne se définissait pas au premier chef par
l'application de règles objectives absolues.

Mais à la lecture des documents, de plus en plus
réduits,  de  moins  en moins  informatifs,  qui  nous
sont  soumis,  nous  mesurons  aujourd'hui
pleinement le basculement dans l'arbitraire.  Cette
situation  nous  interpelle  et  nous  inquiète
fortement. »



Éléments chiffrés de la CAPL

440 collègues (-1)* sur la plage d’appel

37 Candidatures déposées (- 5)*

11 Candidatures nouvelles (+ 1)*

2 Candidatures classées « Excellentes » (=)*

35 Candidatures classées « A revoir » (-5)*

11 candidatures  de  l’an  dernier  n’ont  pas  été
renouvelées (hors mutation ou promotion).

10 postulant.es ont 60 ans ou plus, 18 sont agé.es
de 50 à 59 ans et 9 ont moins de 50 ans.

11 postulant.es ont au moins le grade-échelon de
CP9 ; 22 sont CP5 à CP8 et 4 sont B 1ère classe.

Il ressort du bilan national 2018 que :

– 85% des promu.es étaient au moins CP8

– 79% avaient 51 ans ou plus

* par rapport à l’an dernier

Et à la fin, il n’en restera qu’un.e …

C’est  la  conclusion  à  laquelle  on  arrive  puisque
préalablement à la CAPL, la DG avait communiqué
sur  les  potentialités  à  savoir  1  promotion  au
maximum pour la DRFIP 44 !

Selon la Direction, l’exercice reste très difficile car il
y a « en gros 35 excellentes candidatures » …

Le processus

Plusieurs  critères  ayant  disparu  du  tableau
synthétique  fourni  comme document  de  travail,  la
CGT  a  demandé  à  l’administration  d’expliquer  le
processus de sélection.

La Présidente a précisé que le document était une
extraction  de  SIRHIUS  et  que  dans  la  période
contrainte,  elle  assumait  le  choix  d’alléger  les
charges du service RH très sollicité.

La  CGT a  rappelé  qu’elle  avait  conscience  de  la
situation (pour les agents comme pour les missions)
et qu’elle était d’ailleurs intervenue au dernier CTL
sur ce point mais a souligné que cela ne devait pas
se faire au détriment des élu.es et de leurs travaux
préparatoires.

La Présidente a indiqué que la Direction n’appelle
pas  systématiquement  les  chefs  de  service  mais
demande  aux  chefs  de  pôle  de  classer  les
candidatures  qui  dépendent  de  leur  pôle  (Fiscal,
Gestion publique et Pilotage ressources).

Elle  a  indiqué  que le  tableau  était  préparé  par  le
service  RH  puis  soumis  au  Comité  de  Direction
(CODIR) qui émettait un avis avant que la Directrice
ne décide.

Enfin si certains critères n’apparaissent plus sur le
document  de  travail,  ils  sont  néanmoins  toujours
examinés par  la  Direction … ce à quoi  la  CGT a
répondu  que  les  élu.es  devaient  disposer  des
mêmes éléments que la parité administrative.

En  réponse  à  notre  interpellation,  la  Présidente  a
tenu  à  rappeler  que  la  Direction  conservait  la
« mémoire »  des  dossiers  évoqués  et  « signalés »
antérieurement.  Toutefois,  elle  a  indiqué  que
« l’objectivité totale n’existe pas » … ce que nous
avons toujours dit …  

10 candidat.es classé.es « à revoir » sont âgé.es de
59 ans  ou  plus.  Si  en  théorie,  l’âge n’est  pas  un
frein,  dans la  pratique,  il  compromet sérieusement
de  nombreuses  candidatures  qui  ne  seraient  pas
d’ores  et  déjà  « repérées ».  Compte  tenu  de  la
sélectivité et de la réduction drastique du nombre de
promu.es  par  an  (au  niveau  national  et  donc  par
Direction),  autant  dire  que  la  promotion  par  cette
voie devient un objectif inatteignable pour un certain
nombre…

Des questionnements

24  candidatures  (sur  37)  ont  fait  l’objet  d’un
questionnement  sur  leur  avenir  à court,  moyen ou
long terme (dont 6 par la CGT).

Après ces évocations et à la suite d’une suspension
de  séance  sollicitée  par  l’administration,  la
présidente a annoncé le classement numérique des
candidatures « excellentes ».

Le  classement  est  consultable  sur  Ulysse  44/Les
agents/La  gestion  des  agents/Promotions-
avancements.

Les  candidat.es  qui  nous  ont  sollicités  ont  été
informé.es  par  téléphone ou mail  dès  la  fin  de  la
CAPL ou dans les 48 heures au plus tard.

Préalablement à la réunion, les élu.es CGT avaient
examiné et analysé tous les dossiers.

Vote sur la liste proposée par l’administration     :

Pour Administration (4) FO (1)  

Contre CGT (1) SOLIDAIRES (1) CFDT (1)

Vote sur la liste des dossiers «     à revoir     »     :

Pour Administration (4) FO (1)  

Contre CGT (1) SOLIDAIRES (1) CFDT (1)

Conformément à nos principes, nous avons voté CONTRE les listes soumises à la CAPL, notre vote ne portant
évidemment pas sur la qualité des candidatures mais sur une liste qui laisse de côté la majorité des collègues.

Pour contacter les élus A de la CGT Finances Publiques :

Franck MAINGUY (02.51.12.81.87) François BARILLOT (02.51.12.81.88)



CAPL n° 2 (Promotions de C en B)
La CAP était présidée par Mme Françoise FONT, Directrice du Pôle Pilotage et Ressources.

Déclaration liminaire des élu.es CGT Finances Publiques

« Madame la Présidente,

Si  la  DGFiP devait  être  évaluée,  via  un tableau
synoptique  à  l'instar  des  agents,  cette  dernière
serait  au  paroxysme  de  la  médiocrité  sur  l’item
social.

L’annonce  de  nouvelles  suppressions  de  postes
pour 2019, dont la DRFiP 44 va encore subir les
répercussions, conforte l’état de fait social énoncé
supra. De plus, le nombre de lauréats du concours
commun de cadres C prévus pour 2019 s’élève à
1217 dont 812 liés au concours externe.

En  comparaison,  pour  le  millésime  2018  et
uniquement  pour  le  concours  externe,  2001
personnes étaient  intégrées :  - 59,4%, le  constat
est  sans  appel.  Certes,  la  DGFiP  recrute.
Toutefois,  pour  la  CGT  Finances  Publiques,  la
discrimination sociale n'est pas tolérable.

En  effet,  la  DGFiP  privilégie  les  détenteurs  du
Baccalauréat, voire plus, au détriment des autres.
Un  simple  regard  sur  la  croissance  du  nombre
global  de  postes  offerts  pour  les  concours  de
catégorie B suffit.  Entre 2017 et 2018, la hausse
atteint 46,8 %.

Parallèlement, dans le cadre de la liste d’aptitude,
force  est  de  constater  le  déclin  constant  du
nombre d'agents  sur  la  Plage  d'Appel  Statutaire
(- 12 %) et  de manière  concomitante du nombre
de potentialité. 

Si  la  CGT  Finances  Publiques  revendique  pour
que  le  concours  soit  le  moyen  privilégié  de

recrutement, elle aspire également à une certaine
équité. À ce propos, la CGT Finances Publiques
s'interroge sur l'interprétation par la DGFiP de ce
terme.  Pour  rappel,  « L'équité,  du  latin  aequitas
(égalité), désigne une forme d'égalité ou de juste
traitement. »  Selon  la  législation,  un.e  agent.e
justifiant de neuf années dans la fonction publique
rempli.e  un  des  critères  de  sélection  pour  la
promotion par liste d'aptitude.

Toutefois,  au  regard  du  guide  des  travaux,  tout
agent.e ne justifiant pas d'un minimum de 8 à 10
ans  d'ancienneté  à  la  DGFiP ,a  peu  de  chance
d'être choisi.e.

Une  question  s'impose :  où  se  situe  la
cohérence ? Une réponse claire sur ce point serait
appréciée.

La  CGT  Finances  Publiques  réitère,  comme
chaque année, sa volonté de remplacement de la
liste  d'aptitude  par  un  véritable  examen
professionnel valorisant les expériences acquises
et adapté à la réalité des fonctions exercées.

La  CGT  Finances  Publiques  renouvelle  ses
interrogations  sur  les  critères  sélectifs  de  la
Direction,  tant  sur  la  sélection  que  sur  le
classement  des  candidatures.  Le  flou  et
l'occultation maintenus sur ce sujet n'augurent rien
de positif pour les agent.es.

Au vu des orientations prises par la DGFiP, la CGT
Finances  Publiques  s'inquiète  de  manière
croissante sur l'utilité et l'avenir des CAP, tant au
niveau local que national. »

Éléments chiffrés de la CAPL

En Loire-Atlantique,  351 agent.es C sont  sur  la
plage  utile  pour  seulement  70  candidatures
déposées.

40 Candidatures proposées « Excellentes » par la
ou le responsable de service

25 Candidatures proposées « Très bon » par le 
ou la responsable de service

5 Candidatures non proposées 

Les critères de sélection pris en compte sont :

– L’évaluation  (rapport  rendu  par  le  ou  la
responsable de service),

– La cohérence entre les appréciations littérales et
le tableau synoptique (pour la direction un dossier
excellent n'est pas forcément lié à l'obtention de 4
« excellent »)

– La mobilité fonctionnelle,

– L’aptitude à l’encadrement.

L’administration  examine  l’ensemble  de  ces
critères  pour  retenir  un  dossier  proposé ou  non
« excellent », par la ou le responsable de service.

Cette  année,  les  organisations  syndicales  (O.S)
ont découvert que l'antériorité des dossiers portait
sur 10 ans.  

La direction rappelle  également qu'il  s'agit  d'une
promotion au mérite     : de ce fait, les agent.es pour
pouvoir  se  démarquer  ne  doivent  pas  se  limiter
aux missions confiées (tutorat, groupe de travail,
formation… = plus-values).

Le service RH examine toutes les candidatures, y
compris les dossiers « non proposés » par le chef
de service et nous continuons à penser qu’il s’agit
d’une  mesure  discriminante  pour  les  collègues
concerné.es  qui  empêche  la  CAPL  de  jouer
pleinement  son  rôle  de  correction  d’erreurs  ou
d’oublis manifestes.



…Potentialités de promotions : 7

La DRFiP préconise 7 + 2

L’âge  des  candidat.es  proposé.es  par
l’Administration varie de 44 à 60 ans dont  3 de
- de  50  ans.  Parmi  eux,  1  seul(e)   AAP2  et
« exceptionnellement » un agent technique.

Suite à l’intervention des O.S. (69 % des dossiers
ont  été  évoqués),  la  direction  a  ajouté  une
nouvelle  candidature.  Ainsi,  9  agent.es  seront
présenté.es en CAP nationale.

Si  certains  dossiers  de  fin  de  carrière  ont  été
écartés,  il  en  va  de  même  pour  ceux  des
candidats de moins de quarante ans non retenus
« un bel avenir devant eux » dixit la direction.

Pour la suite

À  l’issue  de  la  CAPL,  et  sans  discussion,  la
direction  classe  les  candidatures  par  ordre  de
mérite.  Ensuite,  compte  tenu  des  possibilités

budgétaires, la CAPN arrête le nombre et la liste
nominative  des  seules  candidatures  bénéficiant
d’une promotion.

La liste d’aptitude passe par une vigilance accrue
lors de l’évaluation professionnelle, alors 

Le classement est consultable sur Ulysse 44/Les
agents/La  gestion  des  agents/Promotions-
avancements.

Les  candidat.es  qui  nous  ont  sollicités  ont  été
informé.es aussitôt après la CAPL et de manière
individuelle.

Nous  rappelons  que  les  CAP  locales
n’émettent  qu’un  avis,  la  décision
d’inscription  définitive  sur  la  liste
d’aptitude relève des CAP nationales qui
se tiendront au printemps 2019.

N’hésitez pas à contacter vos élu.es CGT !

Vote sur la liste proposée par l’administration     :

Pour      Administration (6), FO (1)
Contre CGT (2) SOLIDAIRES (2) CFDT (1)

Vote sur la liste des dossiers «     à revoir     »

Pour          Administration (6), FO (1)
Contre     CGT (2) SOLIDAIRES (2) CFDT (1)

Conformément aux principes rappelés dans notre déclaration liminaire, nous avons voté CONTRE les
listes  soumises  à  la  CAPL,  précisant  que notre  vote  ne  portait  évidemment  pas  sur  la  qualité  des
candidatures. La liste des candidatures « excellentes », laissant de côté la majorité des collègues, est à
notre sens parfaitement incomplète.

Pour contacter les élus A de la CGT Finances Publiques :

Cécile HAURAY (02.40.55.67.15) Marielle ARTEAUD (02.51.12.84.97)
François BAUDOUIN (02.51.25.07.94) Patrice MARTIN (02.51.12.81.85)

CGT Finances Publiques 44
2 rue du Général Margueritte 44000 Nantes

Téléphone : 02.51.12.87.08

Courriel : cgt.frfip44@dgfip.finances.gouv.fr

htttp://www.financespubliques.cgt.fr/44

mailto:cgt.frfip44@dgfip.finances.gouv.fr

