
Politiques RH / Lignes directrices de gestion 

Avancements de grade 

 

 

 

Au comité technique du 12 avril dernier, était soumis à l’avis des représentants du personnel, le dossier 

des politiques RH, incluant les lignes directrices de gestion.  

C’est quoi les lignes directrices de gestion ? 

La loi de transformation et modernisation de la fonction publique territoriale d’août 2019 a 

supprimé l’avis des représentants du personnel pour les avancements de grade et promotions 

internes, transformant les CAP, instance de dialogue social en instance de recours.  

Les lignes directrices de gestion sont donc l’obligation pour l’employeur de fixer des règles 

concernant les avancements de grade, les promotions internes mais aussi tout ce qui concerne 

l’évolution professionnelle des agents, l’égalité professionnelle,… 

La collectivité a fait le choix de les intégrer dans les politiques RH à décliner dans les 3 années à 

venir.  

Dans le cadre de cette négociation, la CFDT a obtenu 

Que les organisations syndicales soient toujours prenantes des promotions internes et 

avancements de grade dans nos collectivités (Ville de Rennes / Rennes Métropole / CCAS) 

 

Renégocier les critères de 2nd rang priorisation, notamment pour les catégories B ? qui laissent 

trop de place à la manière de servir et pas assez au parcours professionnel de l’agent. 

Une renégociation des avancements de grade pour les catégories C en 2023 avec rétroactivité 

possible pour 2023. Pour les parcours 1, l’avancement au 3e grade (ppal 1ere classe) serait alors 

possible 7 ans la retraite (contre 5 actuellement). 

 

Pourtant la CFDT s’est abstenue. Pourquoi ? 
 

 Parce que 2023, c’est trop lointain. Avec le gel du point d’indice, la suppression des 3,5 J, les 

plus bas salaires de nos collectivités, il faut améliorer les déroulements de carrière.  

 Les 7 ans doivent concernés également les parcours 2 et 3 qui sont arrivés tardivement dans la 

collectivité. 

La CFDT demande à la collectivité dans le cadre des négociations des 1607h :  

 Accès au 3e grade 7 ans avant le départ en retraite pour les parcours 1, 2, 3 

 Une négociation en 2022 avec une rétroactivité au 1er janvier 2022 

 

Retrouvez notre déclaration lors du comité technique ici 

Avril 2021 



 


