
Suite à la CAP locale du 14 novembre 2014, 7 agents sont classés « excellent » et leurs dossiers seront
étudiés en CAP nationale en vue d’une inscription sur la liste d’aptitude 2015 au grade de contrôleur.

65 agents ont postulé cette année pour la liste d’aptitude de C en B, alors que les potentialités de
promotion annoncées par la direction générale étaient de 6 (contre 11 pour l’année précédente).

Les places sont chères et le dossier de chaque agent se doit d’être construit avec le plus grand soin.
Cependant, une grande majorité des dossiers ne répondent pas aux critères objectifs appliqués
par la direction pour définir le classement des dossiers en « excellent », « très bon » et « à
revoir ».

La raison en est simple : les agents ne sont pas correctement informés des critères de sélection,
et ne peuvent pas sereinement construire un dossier solide.

La CGT a dès le début de la CAP demandé à Monsieur PETIT confirmation de l’ensemble des critères
objectifs retenus pour la sélection des dossiers en vue d’une proposition d’inscription sur la liste
d’aptitude 2015.

Ces critères de sélection, appréciés au seul examen des rapports d’évaluations, ont été confirmés :

- La somme des notes des 5 dernières années
- Aucune réserve dans les appréciations littérales des évaluations

(avis du directeur et du responsable hiérarchique)
- La mention au dossier d’une volonté d’accéder au grade supérieur est vivement recommandée
- La volonté ou l’acceptation d’une mobilité géographique et fonctionnelle doit apparaître
- L’expérience acquise (n’avoir travaillé dans un seul service, par exemple, est préjudiciable)
- S’être investi en prenant des tâches du grade supérieur
- Montrer sa motivation en s’étant inscrit au concours ou à l’examen professionnel pour le grade

supérieur

Le critère de l’âge, discriminatoire, n’en est officiellement pas un. Dans la pratique, les agents ayant eu
42 ans ont été considérés trop jeunes, et ont été écartés…

C’est bien dès l’entretien professionnel en début d’année que vous devez construire votre dossier
en vue des CAP de liste d’aptitude du mois de novembre.

N’hésitez pas à vous rapprocher dès maintenant de la CGT Finances Publiques, qui vous
accompagnera dans la construction et la défense de votre dossier afin qu’il ne soit pas balayé d’un
revers de la main à cause d’un mot ou d’une virgule.
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LISTE D’APTITUDE C EN B :

Les agents pénalisés

par des données sujettes à interprétation

dans les dossiers d’évaluation professionnelle.


