
 

La déclaration liminaire ci-jointe a été lue.

Les travaux de la CAP locale consistent à approuver ou non la liste préparée par la direction  pour la CAP nationale 
qui se tiendra ultérieurement.
Il  est  important  de  préciser  que,  quel  que  soit  notre  avis,  la  décision  définitive  appartient  exclusivement  à 
l’Administration .

Une sélection soumise à conditions 

La direction rappelle les conditions statutaires à remplir pour s’inscrire sur la liste d’aptitude de B en A:
15 ans de service public dont 8 ans en catégorie B.

Elle précise que les mérites des candidats les mieux évalués ont été comparés en fonction de : 
La totalité de leur dossier à partir des feuilles notations des 5 dernières années reflétant l’activité en B,
leur aptitude au grade supérieur exprimée sans   ambiguïté   dans la notation globale, 
leurs capacités d'encadrement,
la diversité de leur parcours professionnel,
leur force de proposition,
leur participation aux actions de formations professionnelles
leur participation aux groupes de travail, 
leur inscription aux concours et à l’examen professionnel
leur mobilité fonctionnelle et géographique

Cet éventail de critères donne toujours lieu à notre sens à subjectivité . 

Présentation d’une  liste à trois niveaux : le vivier s’est embourbé     !  

Cette année 376 agents de catégorie B, CP et contrôleurs remplissaient  les conditions rappelées.
Pour l’année 2015, la liste d’aptitude à l’emploi d’Inspecteur des finances publiques compte 75 candidats : 
51 de la filière fiscale et 24 de la filière gestion publique .

« Excellents » : 4 dossiers  figurent sur cette  liste, 1 de  la GP et 3 de  la FF 
« Très bons » : 3 sur la liste ,  issus de la  FF dite aussi «  vivier » 
« A revoir » : 68  sur la liste dite aussi « bourbier »  23 GP et 45 FF

Le statut unifié  issu de la fusion est un frein évident aux candidatures des cadres B de la filière GP, ce que nous 
déplorons.

Un simulacre de débat et une modification minime 

Le débat a porté  sur le nombre de dossiers à classer en « excellents ».
Il  nous a  aussi  été demandé si nous avions des  propositions de noms. Cette discussion clientéliste  ,  nous la 
refusons . 

La DG indique le  nombre maximum de candidats susceptibles d’être promus : 3 pour l’ensemble du département.
Il s’agit là d’un nombre indicatif ,  il sera définitif après la CAP Nationale .

La Direction a justifié son choix des « excellents » en expliquant avoir pris en compte  les éléments prévus par la 
réglementation , mais aussi  pour certains candidats, leur âge. 

En 2013 , il y a eu une proportion plus importante qu’en 2012 de promus dans la tranche des 56 à 60 ans que dans la 
tranche des 51 à 55 ans  et la tendance semble se confirmer en 2014  .
La Direction estime que les « promus tardifs »  libérent  plus rapidement leur poste…..

Il convient de rappeler que la CAPL ne fait que des propositions à la CAPN à laquelle revient la décision finale.
Nous déplorons aussi que l’inscription en « excellent » d’un candidat au niveau local ne lui garantisse pas d’être 
finalement promu au niveau national .
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Les élus ont demandé  le classement d’un maximum d’« excellents » et « très bons » dossiers sur la liste proposée 
par la Direction.

Il a été demandé et obtenu qu’un 5ème collègue soit classé « excellent » afin de ne pas se restreindre au niveau 
local.

 La parité administrative ne s’est pas prononcée sur le choix de l ‘« heureux élu » laissant cette lourde tâche à la 
représentation syndicale.

Pour notre part, nous avons souligné que nous refusions de rentrer dans de tels débats et ne voulions pas prendre 
position « pour » ou « contre » le dossier d’un agent. 

Pour nous,  le seul critère objectif est l’ancienneté administrative.

Après débat avec les autres syndicats ,  certains proposant l’âge comme critère, la CAPL a décidé de proposer le 
candidat qui avait la plus grande ancienneté administrative.

Ainsi ce sont 5 candidats qui seront proposés à la CAPN.

 Mais de ce fait  la catégorie  des « très bons » ne se compose plus que de  2 dossiers.

Les élus CGT en CAP ont émis un vote d’abstention aux propositions de classement en « Excellents » de la Direction. 
Les élus CGT en CAP ont émis un vote contre aux propositions de classement en « Très bon » de la Direction. 
Les élus CGT en CAP ont émis un vote contre aux propositions de classement en « A revoir » de la Direction. 

Après le vote, la  présidente Mme HEROU-DESBIOLLES nous a dévoilé l’ordre dans lequel les dossiers classés 
« excellents » seront proposés par la Direction à la DG  :

n° 1 Mme JAMOND Béatrice
n°2  Mme BOUAKKAZ Nathalie , 
n° 3 Mr     ROSALIA Gilles
n° 4 Mme DURAND Annick
n°5  Mme CHOLLAT Mireille

Nous rappelons que le  nombre indicatif de candidats susceptibles d’être promus est de 3 pour l’ensemble du 
département.

Chaque année tout est « remis à plat »  en fonction de l’évolution des agents, des concours et des mutations
Pour nous, les critères de promotion par liste d’aptitude sont  trop subjectifs et nous revendiquons une plus grande 
place au concours ou à un réel examen professionnel.

DECLARATION LIMINAIRE lue par les élus CGT en CAPL de liste d’aptitude de B en A:

Les élus CGT Finances publiques de l'Isère revendiquent que le concours soit la voie de recrutement privilégiée pour 
accéder à la catégorie A , car il constitue le seul rempart possible contre l’arbitraire.

Pour autant , considérant que pour de multiples raisons un certain nombre d’agents ne peut accéder à la promotion 
par le concours , nous admettons l’existence d’une autre voie de promotion et revendiquons la mise en place d’un 
réel examen professionnel en substitution à la liste d’aptitude et un nombre plus important de places offertes par 
recrutement par concours afin de stopper le non remplacement des départs en retraite et de manière plus globale les 
suppressions d'emplois.

Pour la CGT Finances Publiques, les modalités de confection des listes d'aptitudes proposées à la DGFiP restent 
proches de ce qu’elles étaient dans nos deux filières et reproduisent un système restant très opaque.

Sur les 4  très bons dossiers présents en 2013 , 3  le sont encore en 2014  «embouteillant» totalement  la catégorie et 
empêchant les autres dossiers de progresser .
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La CGT demandait une information collective préalable à la sélection donnant à tous les candidats une information 
identique , 
Elle a été entendue , cependant l'opacité de la  présélection et l'établissement d’un rapport d’aptitude pour les seuls 
candidats classés excellents demeurent.

Nous demandons une plus grande équité dans le traitement des dossiers : 
- une réelle comparaison des mérites , cela passe par la reconnaissance du parcours professionnel remarquable pour 
les plus âgés,  
- des appréciations générales à partir de critères objectifs  comme les valorisations et le profil des croix du tableau de 
l'appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir.

L'équité, c'est aussi l'abandon du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAPN aux seuls 
agents présélectionnés par les directeurs locaux.

Les candidats de l'ex-filière gestion publique sont  comme l'année dernière deux fois moins nombreux que ceux de la 
filière fiscale à postuler. 
Par conséquent, ils disparaissent totalement du vivier  des très bons dossiers , ce qui limite fortement leurs espoirs de 
promotion en 2016, sauf repêchage de dernière minute.

Vos  représentants C.G.T. en C.A.P. Locale Inspecteurs : 
Elus : Elisabeth DUNEIGRE ( DDFIP CQC ) – Jérôme JARRIGE (4ème BDV Bourgoin-Jallieu)  

Experte : Charlène BESSE ( CFP St Martin d’Hères)

JE ME SYNDIQUE A LA CGT (bulletin à renvoyer à la DDFIP, Case CGT)

Nom………………………………………Prénom………………………………

Poste / Service …………………………………………     Signature ………………………………………

Prélèvement automatique de la cotisation :
OUI (les documents nécessaires vous seront adressés) - NON

Vous pouvez nous contacter par mél : cgt.038@dgfip.finances.gouv.fr
Ou par téléphone au : 04.76.85.75.96
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