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162 PROMOTIONS EN MOINS PAR RAPPORT  
AU PLAN DE QUALIFICATION ACTE POUR 2012 : 

 

CA COMMENCE TRES FORT !! 
 
 
 
L’application du pourcentage de 21 % prévu dans le plan de qualification ministérielle aurait dû conduire 
à la promotion par tableau d’avancement de 631 contrôleurs 1ère classe, en contrôleurs principaux.  
Or, selon les documents communiqués pour la CAP, seules 469 promotions par tableau devraient 
être faites pour 2012 (dont les 449 publiés au projet sur Ulysse). La direction  générale ayant décidé 
unilatéralement, l’application d’un taux de 16% en argumentant d’un « principe de précaution » dans 
l’attente du plan de qualification ministériel définitif.  
 
La CGT condamne cette mesure injustifiée au regard des propos tenus précédemment par le ministre. 
En effet, dans sa lettre adressée aux fédérations le 13 août 2012, Pierre Moscovici indique que les 
pourcentages de promotions actées pour les prochaines années devront donner lieu à de nouvelles 
discussions avec les représentants des personnels, sans distinguer la nature de ces promotions. Mais il 
s’était engagé au maintien du pourcentage des promotions 2012.  
D’ailleurs, les CAPN de tableau d’avancement en catégorie C et celles d’accès au grade de contrôleur 
1ère classe qui se sont tenues avant la mi juillet, ont respecté, dans les projets publiés, les pourcentages 
de promotions du plan de qualification 2012.  
 
 
Il est hors de question pour la CGT Finances Publiques, d’accepter une diminution sans précédent du 
taux des promotions, alors qu’elles constituent l’unique et bien maigre palliatif aux pertes de pouvoir 
d’achat de tous les agents. 
 
Pour cette raison, les élus CGT, ainsi que ceux de toutes les organisations syndicales présentes, 
ont refusé de siéger à la CAPN convoquée le jeudi 13 septembre 2012.  
 
Cette CAP sera reconvoquée à une date indéterminée…  
 
 
 
 


