
Le 19 novembre s’est tenue la CAP de Liste d’aptitude de C en B, sans que la direction puisse nous
donner avec certitude le volume des potentialités de promotion. A cette occasion tous les dossiers des
agents ayant postulé ont été évoqués, ce qui a eu le mérite de mettre en avant les incohérences et les

injustices dont souffrent nombre de collègues, en raison du système de notation et de sélection.

La CGT Finances Publiques revendique un passage au grade supérieur par concours et l’instauration
d’un véritable examen professionnel, seul outil équitable de promotion selon nous. Pour cette raison

vos représentants se sont abstenus lors du vote des listes de « très bon » et « à revoir » et a voté pour la
liste des « excellents » car nous ne cautionnons pas ce système de sélection.

En début de séance et à la demande de la CGT, l’administration a précisé ses critères de sélection:
- La notation des 5 dernières années.

- Le dossier de l’agent, les propositions littérales du chef de service.
- Le parcours des candidats.

-     L’âge et l’expérience professionnelle.

La direction a retenu au final une liste de 18 noms proposés « excellents » en CAP Nationale, après des
débats nourris. Ainsi 9 agents inscrits dans le vivier des « à revoir » sont passés en « Très Bon », après

examen de la CAP, car répondant aux critères de l’administration. Nous vous rappelons que seule la
CAP Nationale établira la liste définitive des agents promus par liste d’aptitude.

Vous pouvez nous contacter pour avoir des précisions sur cette CAP.

Vos représentants CGT en CAP Locale des contrôleurs :
Jean Baptiste Pintus et Patrick Jaumain, service Budget logistique (03.26.69.53.38)

Cécile Tillier, SIE Chalons

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous contacter et/ou adhérer à la CGT :
NOM et Prénom :
Service : Grade :

� Adhésion � Prise de contact : sujet :……………..

Vous pouvez adresser ce papillon aux représentants du syndicat : Cécile TILLIER (SIE Châlons 03 26 69 09 56), Sébastien
MARQUIS (Brigade Domaine Reims ), ou nous contacter au mail suivant : cgt.drfip51@dgfip.finances.gouv.fr

MARNE / 19 novembre 2012
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