
Cette CAP locale s'est tenu le vendredi 19/10/2012.

Mis en œuvre depuis le 01/01/2012, voici l'essentiel des aspects « techniques » d’accès:

CONDITIONS DE SÉJOUR DANS LE 7ÈME ÉCHELON :
• 3 ans au 31/12 de l’année qui précède le tableau, pour 2013, au 31/12/2012

CONDITIONS STATUTAIRES:
• Être en activité à la date d’effet de la promotion.
• Avoir été noté au moins à la note pivot au cours des 3 dernières années, dont une au moins 

dans le grade d’AAP 1ère classe.
• Ne pas avoir fait l’objet d’une baisse de note au cours des 3 dernières années et/ou d’une 

procédure disciplinaire ou pré-disciplinaire.
La note dite d’alerte - 0,01 serait assimilée à la note pivot.

CONDITION AU « MÉRITE »:
• Les  agents  seraient  classés  par  ordre  décroissant  selon  les  notes  chiffrées  des  3  années 

précédant l’année de la sélection. D’abord les trois fois 0,06, puis les deux 0,06 et un 0,02, 
puis les un 0,06 et deux 0,02, et ainsi de suite…

CONDITION DE CONTINGENTEMENT:
• L’accès au 8ème échelon ne serait possible que pour 1000 agents par an !

Le nombre d’agents dans la plage statutaire (3 ans et plus dans le 7ème échelon):
2012 : 3715
2013 : 5 116 (dont les 3715 de 2012)
2014 : 12 799 (dont les 5 116 de 2013)!

DÉROGATION LIÉE À L’ÂGE
• Pour les  agents  âgés  de  61 ans  au moins,  au 31/12  de  l’année  précédant  l’année  de la 

sélection.
L’âge de 61 ans pourrait évoluer selon la pyramide des âges.

Nous avons réitéré nos revendications:
L'accès au 8èmè échelon doit être de droit pour tous les agents satisfaisants les conditions 
statutaires: NI CONTIGENTEMENT NI MERITE. Cet accès doit se faire de façon linéaire à 
l'ancienneté comme pour n'importe quel passage d'échelon. Il doit  donner une perspective de 
carrière digne de ce nom aux agents administratifs de catégorie C.

Nous avons dénoncé l'opacité  qui entoure les critères de sélections de la Plage d'Appel Statutaire 
(PAS) à la Plage Utile de Sélection (PUS),

L'administration a argumenté le fait que le critère de sélection était basé sur :
– l'âge (avoir 61 ans au 31 décembre 2012)
– les carrières longues.
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Pour le dispositif de « carrière longue », celui ci a été créé par la loi de 2003 et mis en place à 
compter de 2004, Il permet aux agents ayant démarré leur activité très jeune de partir à la retraite 
avant 60 ans sous réserve d'avoir validé leur annuité.
La reforme de 2012 a maintenu ce dispositif anticipé et l'a élargi aux agents ayant démarré leur 
activité avant l'age de 20 ans en leur permettant un départ de 60 ans. 
Les agents entrant dans ces critères doivent assurer à la Direction qu'ils prendront bien leur retraite 
avant 01 juillet 2014 pour pouvoir espérer intégrer les listes de PUS.
Pour Paris, cela concerne une dizaine de personnes environ et  2 collègues ont fait ce choix pour 
intégrer la PUS. 

Pour toutes ces raisons, les élu-e-s CGT Finances Publiques Paris ont voté contre ce projet de 
tableau d'avancement.


