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Liste d'aptitude de C en B et de B en AListe d'aptitude de C en B et de B en A
Une réunion informelle s’est tenue le 10 novembre 2022 afin d’examiner les dossiers des
candidats aux listes d’aptitude de C en B et de B en A.

La CGT Finances publiques n’a pas fait de déclaration liminaire puisque depuis la suppression
des CAPL de liste d’aptitude, aucun PV n’est rédigé.

Toutefois, M Lorand s’est engagé à faire remonter nos remarques et revendications.
Nous avons donc rappelé les revendications de la CGT au niveau de ces promotions, à savoir la
mise en place d'un réel examen professionnel basé sur les attributions des candidats, le
concours devant rester le mode de recrutement privilégié.

De plus, nous avons dénoncé le peu de places offertes aux concours internes à la DGFiP, par
rapport  aux concours externes,  ce qui  limite fortement les possibilités carrières pour les
cadres C et B. D’autant que le concours externe exige des diplômes que tous les agents n’ont
pas !

Concernant les promotions par liste d’aptitude, les potentialités
se réduisent davantage d’année en année avec seulement 8
potentialités pour la liste de C en B (9 en 2022) et une seule
potentialité pour le passage en A (2 en 2022).

LA C en B le matin
51 candidats postulaient à cette liste, 10 ont été défendus par
la  CGT.  À  la  suite  de  la  réunion,  10  collègues  ont  été
proposés et classés pour 8 potentialités.

LA B en A l’après-midi
57 candidats postulaient à cette liste, 6 ont été défendus par la CGT. À la suite de la réunion, 2
collègues ont été classés pour une seule potentialité.

Les noms de ces collègues seront publiés sur Ulysse 31.

Comme les années précédentes, les élus CGT rappellent aux collègues postulant à la liste d'aptitude
la nécessité :

• de préparer le dossier en amont avec le chef de poste ou de service ;
•  d'indiquer tous les éléments (parcours personnel, professionnel) démontrant les
qualités requises pour exercer les fonctions de contrôleur ;
• de ne pas hésiter à formuler un recours sur l'évaluation professionnelle portant sur
le tableau synoptique et les appréciations littérales.

N’hésitez pas à demander l’avis émis par votre chef de service, il  n’est en
aucun cas confidentiel.

Les représentants CGT Finances publiques présents à cette réunion :
Julie FAUVEL, Jean-Jacques BERGOUGNOUX, Estelle MOLLO-GENE et Henri CATHALAJulie FAUVEL, Jean-Jacques BERGOUGNOUX, Estelle MOLLO-GENE et Henri CATHALA
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Mouvement Mouvement local des B et A stagiaireslocal des B et A stagiaires

Le 15 novembre avait lieu la réunion informelle des 1ères affectations des A et B actuellement à
l’ENFiP, qui arriveront au mois de mai et avril 2022 en tant que stagiaires.

La  DRFiP  31  accueillera  15  inspecteurs  stagiaires  (dont  2  cadastre)  et  4  contrôleurs
stagiaires, cela ne comblera pas les vacances d’emplois du département dont le déficit est
actuellement de - 23 inspecteurs et de - 51 contrôleurs !

Les stagiaires ont été prépositionnés sur des postes, ce qui déterminera leur bloc fonctionnel à
l’ENFiP.  La direction a tenu compte de leurs vœux, en respectant  les priorités et le  rang de
classement au concours. Leur situation personnelle a également été prise en compte.
De plus,  la  direction a  veillé  à  ne  pas  affecter  de  stagiaires  sur  des  postes  gelés  au
mouvement local du 1er septembre 2022 et donc refusés à des titulaires. 

Leur affectation définitive sera entérinée avec le mouvement du 1er septembre 2023.

La CGT a dénoncé la situation catastrophique des
emplois dans le département. La direction relativise
en arguant que cette situation est en partie liée aux
temps partiels.

Depuis la  suppression des CAPL, la  CGT fustige le
manque  de  transmission  des  documents  qui
permettaient  de  vérifier  l’élaboration  des
mouvements.

La CGT a également revendiqué l’affectation des
stagiaires  dans  le  mouvement  général  des
titulaires, reclassés à l’ancienneté administrative.
Cette  modification  permettrait  d’éviter  les
situations actuelles où des stagiaires priment des
titulaires !

Le mouvement sera officialisé d’ici ce vendredi 18 novembre.

Nous rappelons enfin aux stagiaires qu’il  s’agit  d’un stage probatoire  et  qu’en cas de
difficultés, il ne faut pas rester isolé et qu’il faut contacter un militant CGT !

Les représentants CGT Finances publiques présents à cette réunion :
Estelle MOLLO-GENE et Jean-Jacques BERGOUGNOUXEstelle MOLLO-GENE et Jean-Jacques BERGOUGNOUX


