
 

SYNDICAT CGT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE 

DES SERVICES DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUE ET FINANCIER ET DU PREMIER MINISTRE 

120 rue de Bercy - Pièce 2274 R - Télédoc 704 -  : 01.53.18.25.86 - 01.53.18.25.87 

75572 PARIS CEDEX 12 - syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr  

  

 

CR de la CAP du 8 décembre 2014 – Attachés – Principalat 
 

Nombre de promouvables 468 

Nombre de promotions 20 (17+ 3 récupérées de l’examen professionnel) 

Agents proposés 70 

 

Thèmes généraux abordés : 

 

1/ Problème des reclassements des promus dans le GRAF. En raison des différences de durée 

d’échelons, les chefs de mission promus dans le GRAF pourront, si cela leur est plus favorable, 

conserver leur statut d’emploi, même après leur promotion. 

 

2/ Rattrapage calendrier 

Afin d’assurer la tenue de la CAP de l’année N en fin d’année N-1, il y aura 2 CAP principalat en 

2015 (une en juin au titre de 2015 et une en décembre au titre de 2016). 

 

3/ Cas de la DAJ 

La DAJ n’a pas proposé de candidat cette année alors même qu’elle disposait d’agents 

promouvables remplissant les critères convenus (expertise, bon compte rendu d’évaluation 

professionnelle, proposition du N+1…). La DAJ estime  que l’absence de proposition est justifiée 

par le fait que ces agents n’avaient aucune chance d’obtenir une promotion. La CGT souligne que 

cette stratégie n’est pas celle des autres directions et que l’appréciation de la probabilité d’obtenir 

un poste est très aléatoire. La DAJ proposera un candidat l’an prochain. La CGT a noté  à cet 

égard la qualité du dossier d’un agent de cette direction. 

 

4/ Recours  

Suite à un recours, un agent  avait obtenu lors de la dernière CAP une bonification d’ancienneté 

de deux mois. Sa demande de révision du bonus apparaissait donc cohérente avec cette démarche. 

L’administration s’y oppose. Ce recours sera donc arbitré par Mme Fejoz. 

 

5/ Examen professionnel 

 

849 agents éligibles 

182 inscrits (18 désistements) 

37 promus pour 40 postes ouverts 

Moyenne d’âge des reçus : 41 ans 5 mois (de 30 à 59 ans) 

Barre admission : 14/20 

Note la plus haute : 18/20 

Note la plus basse : 6/20 
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Intervention d’un membre du jury : il remarque le peu de désistements cette année (sans doute lié 

à la suppression de l’écrit). Les candidats ayant obtenu une note entre 12 et 14 sont 

particulièrement invités à retenter l’examen. 

 

 

6) Examen de la liste d’aptitude 

 

L’administration justifie la non présentation des dossiers présentés par les organisations 

syndicales par :  

 

 une insuffisante mobilité fonctionnelle 

 une absence d’expérience d’encadrement ou de gestion de projet 

 une maitrise insuffisante des fonctions occupées 

 un nombre limité de postes offerts à la promotion. 

 

 

 

 

 

LISTE DES PROMUS AU PRINCIPALAT AU CHOIX – CAP du 8 décembre 2014 

 

 

GOUGY Hervé ANFR 

FINKIELSZTAJN Odile Commission de sécurité des consommateurs 

ALLAIN Claude Conseil de normalisation des comptes publics 

MARCHAL Valérie DB 

MATHAIS Christian DGAFP 

VRAY Jean-Michel DGCCRF 

COATMEUR Joël DGE 

BLANQUIE Colette DGE 

BESNIER Nelly DGFIP 

SAINT-SULPICE-BODIN Pascale DG Trésor 

MACCZAC Patrick DIRRECTE 

THIEULEUX Nathalie DIRRECTE 

MONS Henri CFDT 

CREOFF Odile SG 

MARIN Geneviève SG 

ROBBA Chantal SG 

SANVEE Sophie SG 

GUEGUEN Patrick SRE 

ROSSEL Patricia SCBCM 

MERCIER Yves Ambassade de France Mauritanie 

 

Soit 20 promotions (17 au choix + trois récupérées de l’examen professionnel) 


