
Lille, le 12 novembre 2013

CAPL LISTES D'APTITUDE DE C EN B 2014

DECLARATION LIMINAIRE

Au delà  du  point  de  l’ordre  du  jour,  il  nous semble  nécessaire  d’évoquer  la  situation 
générale dans nos services en cette fin 2013, et de rappeler le contexte dans lequel elle  
s’inscrit à savoir la poursuite des suppressions d’emplois avec un budget 2014 qui prévoit,  
notamment, 2564 suppressions d’emplois à Bercy et la réduction drastique des dotations 
budgétaires.

Le  Directeur  général  a  profité  du  Comité  Technique  de  Réseau  du  1er  octobre  pour  
communiquer  le  chiffre  des  suppressions  d’emplois  pour  2014  :  sans  intégrer  les  
vacances d’effectifs, 1988 postes seront ainsi de nouveau détruits à la DGFIP.

Ils viennent s’ajouter aux presque 30 000 emplois déjà éliminés depuis 2002.

Dans ses explications, le Directeur général a indiqué qu’il  fallait apporter une attention 
particulière aux collègues en contact direct avec les usagers, d’autant plus que les flux 
physiques dans les structures d’accueil étaient en nette augmentation.
Il a également affirmé que, comme l’année passée, les efforts reposeraient pour l’essentiel 
sur la catégorie A et A+ et que la catégorie C, ayant jusque là beaucoup contribué, serait  
moins sollicitée.
A aucun moment donc, il n’est envisagé de revenir sur les politiques de liquidation 
des emplois à la DGFIP qui plombent les Finances publiques, de reposer la question 
des doctrines d’emploi, la revalorisation des traitements et la reconnaissance des 
qualifications.
Cette situation crée des tensions sur l’exercice des missions et les conditions de travail se 
dégradent  :  transferts  de  charges,  nouveaux  dispositifs,  nouvelles  législations,  notes 
administratives  en  masse,  effet  de  la  crise  sur  les  redevables,  nouvelles  applications 
informatiques, nombre d’articles et d’opérations comptables…!

La RGPP a laissé place à la MAP mais l'idéologie reste la même !
Sous couvert de "modernisation", l’ensemble des acquis de la Fonction  Publique de
carrière est menacée. Les orientations définies par la ministre Lebranchu pour la conduite 
de  l'agenda  social  Fonction  Publique  sont  claires :  individualisation  de  la  gestion, 
adaptation  des  statuts  aux  restructurations,  développement  de  la  mobilité  forcée, 
dénonciation des prétendues rigidités aux statuts. 
Elle rejoignent celles contenues dans la lettre de cadrage de ce rapport commandé par le  
gouvernement à Bernard Pêcheur sur la Fonction Publique et en application des décisions 
du  Comité  Interministériel  pour  la  Modernisation  de  l'Action  Publique  préconisant  la 
révision de l'architecture statutaire c'est à dire la remise en cause des catégories A, B et 



C ;  la  remise  en  cause  des  statuts  particuliers ;  le  développement  de  la  mobilité 
interministérielle pour accompagner les suppressions massives de postes ;

Après avoir affirmé que l’année 2013 serait l’année de la catégorie C, le gouvernement est 
passé en force avec des dispositions qui ne répondent pas aux exigences d’une situation 
catastrophique, salariale et déroulements de carrière, et par ailleurs provoquent des 
distorsions avec les catégories A et B.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat s’est prononcé le 6 novembre sur 
les nouvelles grilles applicables aux agents de la catégorie C.  Ce sont 1.6 millions de 
fonctionnaires qui sont concernés et se verront attribués un à dix points d’indice, soit 4.60  
à 46 euros par mois ! 
On est très loin de compenser les pertes de pouvoir d’achat dues au gel du point d’indice.
La CGT ne peut cautionner un dispositif qui reste marqué du sceau de l’austérité et qui, de 
plus, déséquilibre encore davantage la grille indiciaire.

Pour en revenir  à la CAPL qui  nous concerne aujourd’hui,  la  CGT revendique que le 
concours soit la voie de recrutement privilégiée car il constitue le seul rempart possible 
contre l’arbitraire.
Pour autant, la CGT Finances Publiques admet l’existence d’une autre voie de promotion 
considérant que pour de multiples raisons un certain nombre d’agents ne peut accéder à 
la promotion par le concours. 
Mais la CGT revendique la mise en place d’un réel examen professionnel en substitution à 
la Liste d’Aptitude.
Pour la CGT Finances Publiques, les modalités de confection des L.A proposées à la  
DGFiP restent proches de ce qu’elles étaient dans nos deux filières et reproduisent un 
système qui privilégie le «mérite» en toute opacité.
Prenant acte du cadre imposé par l’existence des LA, la CGT Finances Publiques agit  
pour assurer une équité dans le traitement des dossiers en obligeant à la transparence et  
combattre tout genre de clientélisme pratiqué.
Dans ce cadre, la CGT revendique :
 L’établissement d’un rapport d’aptitude pour tous les postulants et non pour les seuls 
candidats classés «excellent» ;
 Que  l’appréciation  des  critères  de  «  parcours  professionnel  »  et  «  d’aptitude  à  la 
mobilité » vus dans le cadre de l’examen de la « valeur professionnelle » n’écarte pas de 
candidats  qui  auraient  un  parcours  spécifique  (agents  techniques,  géomètres 
cadastreurs...) ;
 Une plus grande transparence avec l’accès aux élus de tous les documents utiles à la 
CAPL dès la consultation afin de préparer  dans de bonnes conditions la défense des 
agents ;
 L’abandon du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAPN aux 
seuls agents présélectionnés par les directeurs locaux. Les potentialités doivent être 
uniquement indicatives.
Une plus grande transparence avec l’accès aux élus de tous les documents utiles à la 
CAPL (dont la fiche d’aide à la sélection prévue page 42 du guide) dès la consultation afin  
de préparer dans de bonnes conditions la défense des agents ;
La diffusion des potentialités par direction, prévue par l'instruction, est pourtant un élément 
essentiel  pour  la  clarté  et  la  transparence  de  nos  débats.  A cet  égard,  nous  vous 
demandons de nous communiquer  les potentialités  de promotions en préalable à nos 
débats.  Pour  l'avenir,  nous  souhaiterions  que  ces  potentialités  fassent  partie  des 
documents préparatoires adressés aux élus. 

La CGT, fermement opposée à l’individualisation des objectifs et attachée au concept de 



collectif de travail dans la réalisation des missions, rappelle que le rôle des élu(e)s est la 
défense des candidats sans les opposer entre eux. Elle refuse de se livrer à un exercice 
de comparaison visant à établir un ordre de mérite entre les candidats. De ce fait, les 
élu(e)s CGT considèrent que le classement des agents à l’issue de la CAPL est de la 
seule responsabilité de l’administration. 
Les listes d'aptitude au titre de 2014 sont totalement unifiées sans aucune distinction par 
filière et sont élaborées en mettant en oeuvre des règles de gestion harmonisées.
Cela  a  eu  pour  conséquence  le  retrait  d'un  nombre  important  de  candidatures.  Les 
réunions d'information collectives ont amplifié le mouvement de retrait.
Le nombre de candidature pour la sélection à la LA 2014 est de 233 candidats (contre 485 
en 2012). Les 130 candidatures en moins enregistrées cette année par rapport à 2013 
sont essentiellement issues de la filière GP.
Nous avons noté 35 nouvelles candidatures.
Pour  la  sélection,  28  candidats  ont  été  classés  par  vos  soins  dans  la  catégorie 
« excellent » (12 FGP et 16 FF) ; 39 ont été classés « très bon » (21 FGP et 18 FF). 
Pour rappel, nous avions 72 candidats classés « excellent » pour 2012 et 43 pour 2013.
Même si les candidatures sont en forte baisse, il n'en demeure pas moins que le nombre 
de postulants reste important dans le contexte économique actuel.  Cette aspiration de 
promotion est liée au souhait légitime d'un meilleur salaire ou d'une meilleure retraite pour 
les  collègues  les  plus  agés.  Elle  se  trouve  amplifiée  du  fait  du  faible  volume  des 
promotions offertes aux concours désormais. 
Nous déplorons encore une fois, le temps insuffisant pour la préparation de cette CAPL 
limité à 2 jours pour la préparation et le compte rendu et qui ne nous permet pas d'avoir un 
contact individuel avec les candidats du fait de la connaissance tardive des listes.
Pour finir, la CGT se limitera à la défense des dossiers des candidats sans les opposer 
entre eux, s’oppose aux modalités de vote dossier par dossier et demande un vote global  
sur les propositions de l’administration.


