
Compte rendu
CAPL 8 novembre 2011

(Liste d'aptitude)

Les  CAPL  préparatoires  à  l’élaboration  des  listes  d’aptitude  ont  été  réunies  le 
8 novembre 2011.  Dans  notre  déclaration  liminaire  (au  verso)  nous  avons  rappelé  notre 
position visant à l’abandon des modalités de sélection par liste d'aptitude au profit d’un réel 
examen professionnel.

L'Administration  maintient  pour  l’instant  la  sélection  par  filière :  filière  fiscale  et  filière 
gestion  publique.  Pour  la  CAPL  des  contrôleurs,  le  passé  apporte  la  survivance  d’un 
déséquilibre  entre  le  nombre  des  promouvables  dans  chaque  filière.  En  filière  gestion 
publique, l'accès au grade de contrôleurs s’effectuait traditionnellement surtout par promotion 
alors qu’en filière fiscale la promotion n’était qu’un des modes d’accès au cadre supérieur 
avec le concours interne normal, interne spécial ou examen professionnel.

Les chiffres     :  

CAPL B (examen des passages de C en B)
4 agents classés excellents pour la Filière Fiscale et 7 pour la Filière Gestion Publique.
CAPL A (examen des passages de B en A)
2 agents classés excellents (1 dans chaque filière)

Les  élus  CGT  ont  voté  POUR  la  promotion  des  candidats  proposés  puisque  notre 
position de principe est un vote dans l'intérêt de l'agent.

Cependant il est hors de question pour nos élus contrairement à d'autres :

− de donner un avis sur la valeur professionnelle d'un agent,
− d'établir un rang de classement entre les agents,
− de les mettre en concurrence,
− de privilégier certains candidats au détriment d'autres,
− de participer à une co-gestion avec l'administration.

En ce qui concerne les votes nous avons exigé un vote global comme les textes nous en 
laissent  la  possibilité.  Ceci  nous  a  été  refusé  et  les  votes  ont  dû  être  effectués 
individuellement.



Déclaration liminaire
CAPL 8 novembre 2011

Madame la Présidente,

Nous  souhaitons  rappeler  à  la  CAP,  notre  revendication  historique  relative  au 
changement de grades :

Nous  revendiquons  la  promotion  des  agents  par  un  véritable  examen 
professionnel plutôt que la sélection par liste d'aptitude.

Cependant, nous sommes aujourd'hui dans le cadre imposé de la liste d'aptitude. 
Dans ce cadre, la CGT revendique :

• que l'entretien préalable à la sélection soit collectif afin de donner en même 
temps à tous les candidats une information identique et de s’assurer qu’il ne 
s’agit pas d’une présélection ;

• qu’un rapport d’aptitude soit  fourni  pour tous les candidats et non pour les 
seuls candidats classés «excellent» ou «retenu»,ceci dans un souci d’équité ;

La CGT rappelle que notre rôle d'élus se limite à la défense des candidats sans les 
opposer entre eux. De ce fait, il ne saurait être question de procéder à un classement 
des agents entre eux.
Cette responsabilité incombe à la seule Administration.
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