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 C EN B  du 05/11/2015

 Cette CAPL est convoquée pour débattre du tableau de promotions de C en B, après la 
lecture de deux déclarations liminaires (FO et Solidaires), la direction a présenté son projet.

Cette année en Aveyron, 24 agents ont demandé à postuler (8 d'origine filière fiscale et
16 d'origine gestion publique).

La direction nous a présenté une liste de 4 dossiers « excellents », 4 dossiers « très
bons » et 16 « à revoir ».

Voir ci après la liste alphabétique des excellents et très bons.

ATTENTION

Le classement « excellent » est effectué par la direction, le fait de figurer sur une des
listes,  n'entraine  pas  automatiquement  la  promotion  de  C  en  B,  ni  un  engagement  d'être
proposé excellent l'année suivante pour les très bons.

Ces propositions sont soumises à examen de la CAP nationale et les nominations se
font en fonction des postes débloqués par l'administration.

Malgré l'intervention des OS sur certains dossiers, aucun dossier n'a été reclassé dans
une catégorie supérieure.

Conformément à nos orientations, les élus CGT ont voté contre les propositions de ces
tableaux.

Ce vote n'est pas contre les agents mais contre le peu de promotions que permettent
aujourd'hui ces listes.

Il est à noter qu'en 2012 , 12 agents étaient proposés excellents et 10 très bons !!

Par ailleurs dans un souci  de transparence,  la CGT Finances Publiques Aveyron se
pose la question de la non publication des projets sur Ulysse 12 comme cela se pratique dans
d'autres directions. En conséquence, la CGT Finances Publiques Aveyron demandera, comme
cela est prévu par les textes, que soit soumise aux votes, lors de la prochaine CAPL relative à
l'examen de la liste d'aptitude, la publication des candidats classés « excellents » sur Ulysse
12.



Agents classés excellents par ordre alphabétique

Filière                            Nom de famille                        Nom d'usage

Fiscale                           CAVALIER Thierry                  CAVALIER

Gestion Publique          COMBEMALE Olivier              COMBEMALE

Fiscale                           CREPELLE Patricia                GEHIN

Gestion Publique          VANHOUTTE Joelle                VANHOUTTE         

Agents classés très bons par ordre alphabétique

Filière                            Nom de famille                        Nom d'usage

Fiscale                           AMILHAU Christine                 LAURENS

Gestion Publique          ICHARD Damien                      ICHARD

Gestion Publique          LOUSTALNEAU Florian         LOUSTALNEAU       

Fiscale                           PRIAM Eric                              PRIAM
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