
  

Depuis 2021, avec la loi de transformation et de modernisation de la fonction publique de 2019, les 
avancements de grade et promotions internes n'ont plus à être étudiés lors des CAP. 
 

Pourtant les syndicats, et notamment la CFDT, ont toujours rattrapé des situations d'agents dans les 
tableaux pour leur faire bénéficier d'avancements de grade. La CFDT répare ainsi, pour toute 
catégorie, à chaque CAP, des oublis (liés au travail fastidieux résultant des clauses de sauvegarde) 
ou des situations trop injustement traitées concernant des avancements de grade, promotions 
internes, non titularisation, …. 
 

Les avancées de la CFDT 
 

Que les avancements de grade et promotions internes soient toujours étudiées par les 
organisations syndicales en CAP 
C'est pourquoi la CFDT regrette la décision de FO en catégorie B, et de l'UGICT en catégorie A 
de ne pas être présents à la dernière CAP consacrée aux avancements de grade. Cela 
discrédite l'action syndicale et nuit à l'ensemble des agents.  

 

En catégorie C : sur les 37 situations non proposées et identifiées par la CFDT, 26 situations 
dans les tableaux initiaux ont profité d'avancements de grade, grâce au travail de la CFDT, 
en faisant appliquer notamment le critère d'âge (avoir 49 ans pour voie professionnelle ou 
47 ans pour voie professionnelle spécialisée) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une meilleure information des agents sur leur situation. Ex : A la dernière CAP, la CFDT a 
obtenu la transmission systématique du rapport écrit à l'agent pour tout refus d'avancement 
de grade pour manière de servir AVANT la CAP pour toute catégorie. 
 

Une communication, par les RH et les encadrants, à tous les agents concernés par les ratios 
liés (catégorie B) pour les encourager à passer les examens professionnels. 

CAP / carrières 
Des avancées grâce … à la CFDT  
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Ce que la CFDT demande 
 

 En catégorie B : la suppression des ratios liés définis au niveau national (pas d'avancement 
de grade à l'ancienneté si pas d'avancement avec examen).  
Nous avons demandé à l'employeur d'intervenir à son niveau pour faire évoluer la législation, comme 
nous le faisons pour la CFDT au niveau national. 
 

 Toujours en catégorie B : la non application des critères de second rang définis l'année 
dernière par l'administration qui s'ajoutent aux ratios liés et qui laissent trop de place à la 
liberté managériale. 
 

 L'évaluation systématique des périodes de contrats et de les ajouter aux dossiers vus en 
CAP. Les agents concernés doivent être informés des objectifs fixés par leur service qui doit 
leur donner les moyens de les atteindre.  
 

 Des nouvelles procédures pour l'étude des refus de temps partiels, de formation 
personnelle (au bout du 3e refus) ou syndicale, de télétravail comme le permet la loi de 
transformation et modernisation de la fonction publique.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tous les agents ont le droit d'être accompagnés quand ils sont convoqués par leurs 

encadrants ou par l'administration. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour être accompagné ou défendu si besoin, ou pour 
toute demande d'information sur les carrières. 

 
 

Confédération Française Démocratique du Travail 
8, place de Torigné – CS 93111 – 35031 RENNES Cedex  

 02 23 62 24 61  
 cfdt@rennesmetropole.fr  -  www.cfdtrennes.com 

 

@cfdtrennes                     https://www.facebook.com/CfdtRennesMetropole/    

Catégorie C : Qu'est-ce que la 
clause de sauvegarde ? 
Dispositif obtenu par la CFDT 
lors des négociations des  

carrières catégorie C en 2018 qui permet 
de maintenir quelques mesures 
antérieures (souvent les critères d'âge) 
qui peuvent être favorables aux agents.  

Catégorie B 
Ratios liés :  
Dispositif très contraignant pour les 
agents de catégorie B : une  

nomination à l'ancienneté n'est possible que 
s'il y a une nomination à l'examen 
professionnel. 
Par ex., pour certains grades, il n'y a eu aucun 
avancement de grade possible, alors que 
plusieurs dizaines d'agents répondaient aux 
critères. 
Les critères de 2nd rang sont appliqués pour 
départager tous les promouvables, proposés 
par leur hiérarchie. 


