
 
 

CAPL de Liste d'Aptitude de C en B du 08/11/2018 , 
 

 87 agents du département remplissent les conditions statutaires pour prétendre à la liste d’aptitude. 
 29 agents en font réellement la demande, 
 2 potentialités dans notre département. 

 Promotions sur 5 ans : 2 en 2017, 2 en 2016, 3 en 2015, 4 en 2014, 5 en 2013, 8 en 2012. 
 

 Le Projet de de la Direction : 
 
1- Mme. Magali BORDES ( déjà classé en 2017 ).  2- Mme. Véronique BAGET. 3 - M. Jean-Charles 
VASQUEZ  
 

La Direction avait fait le choix l’année dernière, ce qui constituait une première, de donner des indications sur 
ses intentions pour les deux classements qui devaient intervenir cette année en complément de l’agent classé 
n°1. 
Si la CGT, comme elle le fait à chaque fois, se garde de toute comparaison entre agents promouvables, il est 
intéressant de noter que tout véritable débat sur la prise en compte de  critères tels que : passage de 
concours ou d’examens professionnels, non cumul de listes d’aptitude, ancienneté administrative ( 
qui est en partie le reflet des appréciations professionnelles annuelles), diversité des métiers………a 
été écarté par la direction. 
 

Certains pourraient dire que c’est le système de la liste d’aptitude qui intègre des effets pervers, mais s’il est 
vrai que la CGT revendique le concours interne et l’examen professionnel comme moyen essentiel de la 
promotion, elle ne se cantonne pas aux déclarations d’intention et demande que les CAP de liste d’aptitude 
laissent le moins de place possible à la SUBJECTIVITE et à l’ARBITRAIRE. 
 

Au contraire cela a prévalu cette année où l’on a pu constater que le responsable du pole RH 
n’a pas hésité à mentir sur le parcours professionnel d’un agent promu l’an dernier pour 
« étayer » son « point de vue ». 
 

C’est pourquoi les élu(e)s CGT insistent à chaque CAP sur la prise en compte de l'ancienneté administrative 
comme un critère principal de sélection de la LA. Il est le moins arbitraire et retrace plus objectivement  un 
parcours professionnel dans notre fonction publique de carrière. 
 

Dans un contexte marqué par la réduction drastique des possibilités de promotion (en 2020 il est fort possible 
que la DGFIP n’octroie  plus qu’une potentialité de promotion de C en B pour notre département), la CGT ne 
peut en aucun cas exonérer la DIRECTION DE SES RESPONSABILITES. 
Ainsi, en se refusant à tout débat contradictoire sur des critères de sélection le plus « objectifs » 
possibles ( même si l’objectivité à 100 % n’existe pas ), la Direction a fait sciemment le choix de ne 
RENDRE de COMPTES à PERSONNE et surtout pas aux agents et à leurs élu(e)s. 
 

Il s’agit par rapport aux pratiques des directions précédentes d’une véritable rupture et d’un signe évident de 
mépris. 
 

« Le fait du prince » et le « bon vouloir »  comme pratiques de « management ». 

Inquiétant et scandaleux. 
 

Dans un contexte d’effondrement du nombre de promotion pour la catégorie C. La Liste d'aptitude va générer 
de plus en plus de déception et de frustration. 
Les élu(e)s CGT ont voté contre la liste proposée par la Direction sans entrer dans un débat sur les capacités 
respectives des 29 candidats…….. cela n’a ni justification ni raison. 
. 
Avec la baisse des potentialités attendue à 1 promotion pour l’année à venir et les suivantes, les procédés du 
directeur et du responsable RH ne peuvent que révéler des injustices de plus en plus criantes.. 
Pour la CGT, cette forme de promotion à l’aune de la baisse importante du nombre de promotions ne permet 
plus ni  équité ni  transparence. 

Compte rendu des CAP de liste 
d’aptitude de C en B et de B en A 

des 8 et 6 novembre 2018. 



LISTE D’APTITUDE de B en A du 6 novembre 2018 : 
 
Lors de la CAP liste d'aptitude de B en A du 6 novembre 2018, la CGT a dénoncé dans sa déclaration liminaire 
l'absence accrue de potentialités de promotion offerte par la DGFIP. 
Ainsi, depuis 2012, les promotions au niveau national  par liste d'aptitude ont été réduites de 70 % 
passant de 286 en 2012 à 85  en 2019. 
 

Pour l'ensemble de l'Occitanie et la Dircofi Sud-Pyrénées, 8 possibilités de promotions seulement ont été 
offertes et 8 départements n'en voient pas la couleur. 
S'agissant des Hautes-Pyrénées et pour la deuxième année consécutive, aucune promotion n’est 
proposée. 
 

Un phénomène auquel s’ajoutent la  diminution des tableaux d'avancement et une limitation des possibilités 
de passages des concours. 
Faut-il en conclure que la DGFIP ne considère plus la promotion interne comme un élément essentiel 
de sa gestion des « ressources humaines » à l’heure où l’on annonce la mise en place des 
recrutements par contrats. Nous vous laissons deviner la réponse. 
 

L'hypocrisie de la direction générale atteint d’ailleurs son comble lorsqu‘elle évoque dans une  note du 24 
juillet 2018 la problématique des agents de fin de carrière alors que le niveau des potentialités diminue 
radicalement tout en  se gardant bien de prévoir la possibilité  de consacrer un contingent de fin de carrière 
comme cela existe jusqu'à présent chez les inspecteurs ( pour le passage IDIV). 
 

Cette restriction des potentiels a pour conséquence d’accroître encore la subjectivité totale des directeurs 
locaux quant au choix des éventuels promouvables. 
Ainsi, notre directeur local nous a annoncé au cours de cette CAP, vouloir ne plus appliquer les critères locaux 
définissant un minimun d'objectivité dans le choix des promouvables tel que l'ancienneté administrative et ne 
plus tenir compte des fins de carrière. 
 

Ainsi, selon son bon vouloir, seuls pourraient être éventuellement promus ceux qui auraient une potentialité de 
déroulement de carrière en catégorie A d'au moins 5 ans, estimation au demeurant totalement arbitraire et qui 
ne s’applique pas à certains niveaux d’encadrement (a-t-on fixé un âge maximal aux AGFIP pour accéder à 
des postes directionnels ? ). 
 

En fait on est dans la parfaite illustration de l’adage : «Selon que vous serez puissant ou misérable. Les 
jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».  
 

De plus, compte tenu de la sociologie de notre département, une disposition de cet ordre aurait pour effet 
d’écarter de fait un nombre considérable d’agents B remplissant les conditions statutaires pour participer à la 
liste d’aptitude.  
Quid de celle ou celui qui aurait été classé(e) excellent(e), premier sur la liste pendant plusieurs 
années, mais qui n'aura pas été promu faute de potentialités, et qui l'année ou une potentialité s'ouvre 

ne présente plus cette perspective de déroulement de carrière, il serait donc déclassé ? 
 

Ainsi, s’agissant de l’agent classé cette année le directeur n’a pas exclu que ce classement puisse être remis 
en cause l’an prochain. 
Il s’agit là d’une remise en cause fondamentale dans les pratiques et modes de fonctionnement des 
CAP locales de liste d’aptitude qui ont prévalu jusqu’à présent   dans notre département et qui ont fait 
l’objet d’un accord entre toutes les organisations syndicales et la direction. 
Il était reconnu par toutes et tous que les agents classés mais non promus qui candidateraient à nouveau 
maintiendraient leur classement. 
 

A l’instar du déroulement de la CAP de C en B, nous avons là une expression évidente de la 
subjectivité et du fait du prince érigés en méthode de management. 
 

Pire, et compte tenu des conséquences de  ces annonces unilatérales, le directeur, malgré la demande 
de la CGT, s’est refusé à tout engagement de soutien et d’intervention spécifique au niveau central sur 
la candidature proposée cette année. 
 

Classement  ANNÉE 2019 :   1-M. Gérard DUTREY  (trésorerie de Tarbes Municipale). 
 

Au regard des conditions de déroulement de la CAP,  la CGT a refusé de prendre part au vote. 
 

Compte tenu du déroulement des deux CAP de listes d’aptitude, de l’attitude directionnelle et 
des annonces unilatérales effectuées, la CGT demande à ce que les CAP A et B soient réunies en 
2019 pour évoquer l’ensemble de ces sujets. En l’état la CGT n’accepte pas ces remises en 
causes fondamentales dans le mode de fonctionnement de ces CAP.   
 


