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CAPL DES CONTROLEURS DU 16/11/2017 

LISTE D'APTITUDE DE C EN B 

 
 
Ce 16 novembre 2017 a eu lieu la CAP Locale relative à la liste d'aptitude de C en B. 

Cette année, 40 candidats ont postulé dans la Marne (contre 48 candidats en 2016). La direction les a 
classés initialement en 3 tableaux : 

− 3 personnes en tableau A (Excellent) ; seuls ces dossiers sont présentés à la Direction Générale.  
− 19 personnes en tableau B (Très bon) 
− 18 personnes en tableau R (A revoir) 

Après les débats, la direction a fait évoluer : 
− 3 dossiers du tableau « A revoir » au tableau «Très bon ». 
− 3 dossiers du tableau « Très bon » au tableau « Excellent ». 6 collègues du département seront 

donc proposés à la promotion au niveau national. La direction a toutefois précisé que les 
potentialités de promotion pour la Marne en 2017 étaient de seulement 4 candidats. 

Nous rappelons que la sélection de 3 ou 4 candidats par an, pour une quarantaine de candidatures, limite 
considérablement les possibilités de promotion par ce type de sélection. La liste d'aptitude reste « un espoir 
illusoire » pour la majorité des candidats et ne permet donc pas une reconnaissance légitime des 
compétences et de l'investissement professionnel des collègues. 

Toutefois, pour les collègues qui candidatent, nous précisons que les points suivants sont très importants 
dans l'étude de leur dossier : 

− Avoir des commentaires « élogieux » dans les comptes rendus d'entretiens professionnels ; 
− Avoir un soutien appuyé de son supérieur hiérarchique soulignant l'aptitude à exercer les fonctions 

de contrôleur. 

D'autres éléments sont également pris en compte : être référent dans son service ; former ses nouveaux 
collègues ; animation de formations ; effectuer des tâches relevant d’un catégorie B... 

Il faut rajouter que le peu de candidats retenus incite la Direction à écarter des candidatures considérées 
comme « étant trop jeunes ». 

Vos représentants CGT en CAP Locale des contrôleurs : 
Didier POUILLON  
Carine HOFFMAN 


