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COMPTE RENDU DE LA CAP DES CONTRÔLEURS 
DU TRAVAIL DU 15 FEVRIER 2019 

 
Cette CAP de promotion devait initialement se tenir le 29 novembre dernier, mais les ratios 
de promotion au grade de contrôleur hors-classe n’étant pas fixés, elle s’est tenue vendredi 
15 février sous la présidence d’Evelyne Bonnafous. 
 

DECLARATION PREALABLE DES REPRESENTANTS SUD TAS 
 
Monsieur le Président,  
 
Cette nouvelle mandature de CAP se déroule dans un contexte de plus en plus difficile pour les 
services. 
 
En premier lieu, sur son objet : il est ici question de promotions alors mêmes que celles-ci se décident 
sur des critères dont l'obscurité n'a d'égale que l'inéquité des choix de l'administration. Comment 
pouvez-vous être en mesure de juger équitablement 500 agents sur la qualité de leur travail et leur 
manière de servir dans des services radicalement différents les uns des autres. Comment pouvez-
vous juger un contrôleur en section par rapport à un autre en charge de la logistique ou un agent qui 
gère une mesure emploi ? SUD TAS  maintient sa position,  à savoir la prise en compte du seul critère 
un tant soit peu équitable l'ancienneté, seul moyen de contourner le fait du prince que constitue 
l'établissement des listes de proposés par les hiérarchies locales. 
 
Nous vous rappelons par ailleurs que, fidèles à nos principes, nous ne proposerons aucun nom et ne 
mettrons en avant  aucun dossier pour examen lors de cette CAP. 
 
Par ailleurs, les contrôleurs n'ont plus qu'une seule édition du CRIT pour tenter d'obtenir une 
promotion au grade d'inspecteur. Cette épreuve, que vous appelez concours, continue de provoquer 
malaises et tensions dans les services. Il nous a été dit lors de la CAP de novembre que le CRIT était 
un évènement sans précédent par son ampleur et que c'était un concours remarquable. Rappelons 
qu'une représentante des contrôleurs a signalé avoir été entendue trois fois par le même jury en trois 
ans. Rappelons que certains collègues passent leur oral seuls dans un bureau avec le jury alors que 



d'autres ont droit à un gymnase dans lequel ils passent à huit avec une table tous les trois mètres. Un 
vrai concours est équitable, ce n'est certes pas le cas du CRIT. SUD TAS maintient sa position de 
passage en IT de tous les contrôleurs qui le souhaitent par ordre d'ancienneté. 
 
Nous en profitons également pour rappeler quelques principes essentiels et les règles qu’il appartient 
à l’administration de respecter en espérant que pour cette nouvelle et dernière mandature vous vous 
en soucierez:  
-L’obligation de déclarer l’ensemble des postes vacants ;  
-Le respect des règles statutaires en matière de mutation et l’arrêt des règles de l’administration 
(ancienneté minimale de deux ans, priorité infrarégionale etc…) ;  
- L’arrêt des « priorisations » des postes qui rétrécissent les possibilités de mobilités fonctionnelles et 
géographiques 
-L’arrêt des mouvements infra-régionaux où le DIRECCTE sélectionne « son/sa » candidat·e en dehors 
de toute règle statutaire, prémisse de ce qui se passera à l’horizon 2022 ;  
-Le respect des commissions de réforme (respect des délais de convocation des élus, remboursement 
des frais de déplacement, respect des représentant.es du personnel…).  
 
Sur l’ensemble de ces sujets, nous vous demandons de faire un nouveau rappel des textes aux 
DIRECCTES et DRH locales, qui semblent considérer que le respect des principes statutaires est 
facultatif… comme ce sera le cas après 2022 mais pour ce qu’y est de bafouer les droit des agents 
vous êtes en avance comme toujours 
 
Cette CAP intervient dans le contexte particulier de CAP 2022 dont l’imminence des annonces laisse 
présager de nouvelles atteintes à nos missions et à nos instances, puisqu’il a été annoncé ce 13 
Février 2019 la disparition de la CAP, en ce qui concerne notamment les mutations. Disparition des 
CAP, UD, des sections, autant de graves atteintes à nos missions de service public. Nous nous 
opposons à toute nouvelle réforme destructrice de nos missions et de nos emplois. Nous nous 
opposons également à la préfectoralisation des services déconcentrés, à la mutualisation des 
secrétariats généraux. 
Au contraire c’est un plan de recrutement d’urgence qu’il nous faut ! Comme vous le savez, Ce sont 
près de 2000 agent.es dont on prévoit le départ à la retraite d’ici 2022 qui auront du mal a être 
remplacés alors que dans le même temps l’obsession des chiffres et la pression de la hiérarchie 
augmentent Alors que partout nos services sont exsangues, que les postes vacants non pourvus se 
comptent par dizaines à toutes les CAP faute de candidat.es, seul un plan ambitieux de recrutement 
sera à même de garantir un fonctionnement normal de notre service public. Nous vous demandons 

solennellement de mettre en place ce plan en concertation avec les instances sans délai.  
 

Soyez assuré que, pour cette nouvelle  et dernière, à priori, mandature, nous continuerons à 

défendre les droits des agents et, dans le cadre de cette CAP ceux des contrôleurs, et à condamner 

les atteintes aux libertés syndicales dont votre prédécesseur s'était fait une spécialité. 

Réponses de l’administration suite aux déclarations préalables : 
 
Sur la promotion de tous les CT en IT, la ministre a fermé la porte. Il est tout juste question 
d’augmenter le ratio de promotion (sans savoir si Bercy approuvera), et tant pis pour ceux 
qui n’auront pas l’heur de plaire à leur hiérarchie et partiront à la retraite en tant que CT, 
parfois sans aucune promotion de toute leur carrière.  
Par ailleurs, il est à noter que les ratios de promotion ne sont toujours pas fixés pour cette 
CAP de promotion : Mme Bonnafous précise qu’il était important de la tenir et que 
l’administration a retenu le chiffre minimum de 10% de promus en hors-classe. A priori, un 
ratio différent ne pourra être que plus élevé et donnera donc lieu à un rajout à la liste fixée 
aujourd’hui et aucun retrait.  



CRIT 2019 : après que nous ayons soulevé plusieurs problèmes (agents passant plusieurs 
années de suite devant le même jury, agents passant leurs oraux simultanément dans la 
même salle, jours de préparation d’examen refusés par certains RUD/Direccte…), Mme 
Bonnafous nous a précisé qu’un cadrage avait été envoyé à l’encadrement, que les 
inscriptions auraient lieu de mi-avril à mi-mai, que la date limite d’envoi du RAEP serait le 3 
juin et que les oraux seraient organisés à partir du 23 septembre. Des jurys fictifs seront 
organisés dans chaque direction. 
 
Mobilité : Les CT ont le même droit à la mobilité que les IT et tous les postes auxquels ils 
peuvent accéder doivent leur être ouverts. Il a été rappelé aux représentants de 
l’administration que dans les faits, les CT passent souvent après les IT sur les postes qui sont 
ouverts aux deux catégories, que les postes aux renseignements sont de plus en plus fléchés 
vers des SA et que les postes en SRC auxquels ils ont également accès sont fléchés vers des 
attachés et seulement en second lieu vers des IT. L’exemple de la région PACA (ou un 
premier avis de vacance interne fléchait les postes en SRC uniquement vers les attachés et 
les ingénieurs des mines) a été cité en exemple. Il nous a fallu rappeler que les postes en SRC 
étaient des postes de contrôle et que la ministre venait d’en faire une priorité… 
 
Sur les points à l’ordre du jour :  
 
Règlement intérieur de la CAP : l’administration refuse de retirer la clause prévoyant des 
pré-CAP de préparation malgré l’opposition de toutes les organisations syndicales. 
 
Commissions de réforme : Nous avons signalé les difficultés auxquelles sont confrontés les 
représentants des OS en commission de réforme (prise en charge des frais de déplacement, 
délai de prévenance trop bref etc…). L’administration a rappelé la possibilité d’y participer 
en audio-conférence. La liste des représentants fournie par les syndicats peut évoluer. 
 
Promotions : Comme nous l’avons signalé plus haut, cette CAP se tient sans les ratios de 
promotion et établit donc une liste qui ne devra pas être communiquée aux agents 
puisqu’elle ne peut qu’être rallongée ou, au pire, rester identique. L’administration insiste 
pour conserver la confidentialité de cette liste jusqu’à la CAP du 4 avril. 
Les représentants SUD TAS ont rappelé l’obscurité des critères d’établissement des listes par 
les RUD et Direcctes qui agissent souvent sur des critères qu’eux seuls connaissent et 
semblent se considérer comme encadrants de droit divin. Nous réaffirmons notre position 
de considérer l’ancienneté comme le critère objectif à même de permettre un choix 
équitable. 
 
L’ensemble des organisations syndicales ont refusé de prendre part au vote en raison de 
l’absence de ratios, du caractère non définitif de la liste et de l’absence de critères pour le 
choix des quatre noms parmi ceux présentés par les trois autres OS.   
 
La prochaine CAP (promotions et mutations) se tiendra le 4 avril 2019. 
 
Vos représentants SUD-TAS 
Jean-Pierre Ferry 
Véronique Lara 


