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Spécial CAPL des Services Centraux 

Tableaux  d’avancement des agents C 
Agent administratif principal 

de 1ère Classe  
Agent administratif principal 

de 2ème Classe 
Critères Statutaires  

Agent administratif principal de 2ème Classe  
comptant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 

6ème échelon ; 
Et justifiant d’au moins 5 années de services 

effectifs dans le grade   

Critères Statutaires 
Agent administratif  de 1ère Classe  

ayant atteint le 5ème échelon ;  
Et justifiant d’au moins 6 années de services 

effectifs dans le grade 

Critères supplémentaires introduit par la DGFIP 
L’administration des Finances Publiques (Bureau RH 2A) a introduit des critères 
supplémentaires subjectifs qu’elle dénomme « utiles » pour sélectionner les candidats . 
 
Etre en position d’activité à la date d’effet de la promotion  
Avoir été noté au moins à la note pivot au titre des 3 dernières années dont une dans le grade de 
sélection au 31 décembre N-1. 

Faire preuve d’une valeur professionnelle satisfaisante :  

- Ne pas avoir fait l’objet d’une évolution négative (-0.02 ou –0.06) au cours des années qui 
précèdent. 
- Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’un contexte disciplinaire récent.   

 
 Tableau d’avancement Agent administratif principal de 1ère Classe : 

 32 admis sur 58 postulants soit  55%. 

 Tableau d’avancement Agent administratif principal de 2ème Classe:  

13 admis sur 44 postulants soit  29,5%. 
 
Le SNUFIP-FSU déplore le faible pourcentage d’admis surtout pour les agents administratifs 
principaux de 2ème Classe, et renouvelle son vœu de voir admis tous ceux qui remplissent les 
conditions strictement statutaires. 
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Ainsi un de nos collègues a été écarté de la plage utile de sélection (P-U-S) car noté une fois 
avec une marge négative de –0,02. 
La demande de discussion demandée par les élus du SNUFIP-FSU pour discuter de ce dossier a 
été écartée par le président de la CAP locale. 
 
Nous signalons également, concernant la préparation de cette CAPL, la non communication du 
nombre de promotions par grade retenu par la Direction Générale . 
 
Concernant le règlement intérieur de cette CAPL, il a été rejeté par l’ensemble des Organisations 
Syndicales dont le SNUFIP-FSU devant l’Administration. 

Au final, nous avons le sentiment d’une réunion bâclée par l’administration. 

Cette dernière voudrait faire de la C.A.P une simple chambre d’enregistrement. 

Nous avons une autre ambition pour défendre la transparence, la justice pour le plus grand 
intérêt des personnels. 

Les lauréats seront nommés au 1er janvier 2012 s’ils ont rempli les conditions nécessaires à cette 
date, à défaut ce sera en cours d’année. 
 

Les élus et experts du SNUFiP-FSU 
Cécile BARRAU et Hervé MASIER 

************ 

Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions. 

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU   
je prends part à la défense du droit des personnels 

Nom :                                                                                  Prénom : 
Département :                                                                    Service :           
Téléphone professionnel :                                          Adresse électronique : 
Grade :                                                                                                                     indice :                                     
Age :                                                 En cas de temps partiel                              Quotité :  
Signature : 
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