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Compte rendu de la CAP A - Passage de B en A  – Lundi 2 juillet 2018 

 

La liminaire ci-dessous sur les projets du gouvernement menaçant le dialogue social dans la fonction 

publique a été lue. Le président n’a pas répondu sur le fond, mais a fait le constat que nous pouvons 

encore siéger en CAP ce jour, peut-être plus pour longtemps. 

 

FO (Zamora) a fait une déclaration critique sur le caractère tardif de la délivrance de l'information de 

l'ajournement de la CAP (du 26 juin au 2 juillet), ce qui a empêché le titulaire FO d'être présent ainsi 

que son suppléant. 

 

L'administration a présenté des statistiques sur les évolutions 2016-2017 des effectifs du corps des 

attachés (qui seront transmises dès que possible). 

 

Le PV de la CAP décembre 2017 a été approuvé. 

 

Liste d'aptitude au passage en A pour l’année 2019 : 

 

20 postes étaient ouverts aux promotions pour 2014 personnes promouvables. 

C'est restreint, mais pas plus que d'habitude (14 postes en 2018 pour un nombre équivalent de per-

sonnes possédant l’aptitude). 

Environ 17 postes doivent échoir aux personnes en poste à Bercy (dans les MEF) et le reste aux 'orga-

nismes extérieurs' (agences, AAI, différents services issus des démantèlements successifs des MEF). 

 

Cette année pas de promotion pour les personnes en poste dans les organisations syndicales. Les rai-

sons en sont les limites des quotas et la proximité de l'année 2017 ayant vu les OS bénéficiaires de 

promotions. 

 

Quelques principes à rappeler aux intéressé(e)s :  

L'administration constate que les promouvables sont dans leur très large majorité des agents très qua-

lifiés, qui seraient tout à fait aptes à passer A, mais ne sont pas tous proposés en raison de l'étroitesse 

des possibilités. 

D'autant que pour accroître ses chances de passer, il vaut mieux avoir été proposé plusieurs fois de 

suite par sa direction, ce qui montre la motivation de son service et la cohérence de la proposition. 

Les parcours diversifiés, le fait que l'agent n'ait pas ou peu bénéficié de promotion au choix anté-

rieure, qu'il ait tenté de passer l'examen professionnel, ait été recruté par concours en début de car-

rière, ait été proposé déjà au moins une fois par sa direction, sont des critères valorisant un dossier de 

passage. 

A ces critères de fond, s'ajoute la nécessité pour l'administration de varier les profils, en mixant "pro-

fils seniors", pour qui la promotion constituera une reconnaissance finale avant le départ à la retraite, 

et un moyen d'améliorer celle-ci, et profils à qui il peut s'avérer utile de donner l'opportunité de déve-

lopper ensuite une carrière de catégorie A. 
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De ce tableau, il ressort que la chance joue une énorme part, les agents se trouvant momentanément 

exposés à la lumière pour raison professionnelle (être sur un poste concerné par le suivi d’un projet 

de loi ou l’adoption d’une directive européenne par exemple), pouvant être plus facilement considé-

rés comme « sortant du lot », pour reprendre les mots de l’administration. 

 

 

Voici les 20 personnes retenues par la CAP pour le passage au grade d'attaché d'administration à l'issue 

des discussions : 

 
Marie-Françoise BOSCHERIE (Autorité de sûreté nucléaire) 

Karine DIDRY (Bureau des cabinets) 

Dominique REMY-KOSOROSKY (CGE) 

Patricia LASSERRE (CGEFI) 

Stéphane LEDET (DAJ) 

Laurence SOUAL (DB) 

Martine PACARY (DGCCRF) 

Viviane WEBER (DGAFP) 

Martine GARNIER (DGE) 

Florence GONZALES (DGT) 

Régine HULEUX (DIRECCTE) 

Nadine BONNERAVE (SG) 

François SERMAIN (SG) 

Evelyne SOUVERAIN (SG) 

Patricia PERRIN (SG)  

Françoise FAIRANT-BERTOLONE (SG) 

Martine MOURGUES (SG) 

Odile BRESSY (SRE) 

Marinette TIFFAY (MTES) 

Patricia DROZ (MTES) 

 

18 postes ont été alloués aux agents de Bercy et 2 aux organismes extérieurs. 

18 femmes-2 hommes ont été promus, reflétant la situation du corps (une très large majorité de femmes 

sont éligibles à la promotion). 
 

Le 3 juillet 2018 

Catherine Amiel 

Suppléante siégeant avec voix délibérative 
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CAP A – Passage de B en A – Lundi 2 juillet 2018 

 

Déclaration liminaire 
 

Monsieur le Président,  

 

Le dialogue social a-t-il vocation à disparaître à l’heure où nous nous réunissons ? Le gouvernement 

porte actuellement un projet visant à réduire considérablement les compétences des Commissions 

Administratives Paritaires en les vidant de toute substance (promotions, mutations, titularisations…).  

Les attaques répétées du gouvernement envers les agents de la fonction publique sont exceptionnel-

lement violentes et la CGT dénonce avec force ces projets visant à bafouer les droits existants et ré-

duire toujours plus la représentation des personnels dans leur vie professionnelle.  

Pour ne prendre qu’un exemple, comment imaginer une seule CAP par catégorie pour un ministère 

aussi vaste que Bercy ?  

Les CAP, instances de dialogue, de défense collective et individuelle, doivent perdurer dans leur rôle de 

protection des agents. 


