
 

 

 

  

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une communication spécifique pour les agents bloqués dans leurs avancements de grade 

Lors de la CAP "avancement de grade" de la fin de l'année dernière nous avons fait le constat 
partagé du blocage, notamment à la Ville de Rennes, des ratios liés sur les avancements de 
grade de plusieurs cadres d'emploi. Nous nous sommes mis d'accord également sur la 
nécessité d'une communication ciblée auprès des agents concernés par l'importance de 
passer les examens professionnels afin de débloquer ces avancements de grade. Alors que les 
nouveaux déroulements de carrière votées en 2019 sont nettement plus favorables, beaucoup 
d'agents ne peuvent en bénéficier et cette situation amène à une incompréhension, une 
démotivation voire à une amertume.  

Pour la CFDT il nous semble urgent et important que cette communication soit réalisée 
rapidement, la date de clôture des inscriptions pour ces examens professionnels étant fixée à 
fin février. Il en va de la responsabilité de l'employeur.  

Nous ne revenons pas sur ce que les représentants CFDT de la catégorie A ont demandé tout 
à l'heure : l'importance de négocier rapidement sur les nouveaux contours des CAP face à 
l'enjeu de faire voter les agents aux prochaines élections professionnelles ; l'importance 
également de négocier sur les critères de promotion interne, à la fois car il s'agit d'une 
obligation légale du fait des lignes de gestion mais également pour donner des perspectives 
positives aux agents et plus de transparence.  

Il nous semble important à la CFDT de revenir sur deux points dans cette CAP de début d'année 
traditionnellement consacrée aux promotions internes : la situation des agents qui bénéficient 
d'un examen professionnel pour promotion interne et celle des responsables éducation loisirs. 

Mieux accompagner les agents qui bénéficient d'un examen professionnel "promotion 
interne" 

Certains agents, notamment du premier grade, du fait du changement du statut en 2012, ont 
un examen professionnel depuis plus de 10 ans. La CFDT, comme d'autres, l'a déjà évoqué 
dans cette instance : il faut un accompagnement spécifique pour ces agents, dans le cadre de 
la mobilité choisie. Ces agents ont fait un effort important pour passer ces examens 
professionnels, et un accompagnement des services RH ou de leur management de proximité 
doit être mis en place pour qu'ils évaluent la marche à gravir pour accéder à des postes de 
catégorie B et mettre en œuvre des moyens adaptés (posture, formation, etc). 

La CFDT se mobilise une nouvelle fois pour les REL et fait des propositions 
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Concernant la situation des REL, nous faisons le constat d'une situation inchangée par rapport 
à l'an passé et les années précédentes. Notre constat reste donc inchangé :  

Depuis la réforme des rythmes scolaires en 2014, les responsabilités des REL ont fortement 
augmenté, ce qui a justifié la transformation de leur poste en catégorie B, parcours 2. Cela 
concerne une quarantaine d’agents, la très grande majorité ont passé le BPJEPS, nécessaire à 
leur nomination en catégorie B. Certains font aussi l’effort de passer des concours, ce qui 
génère, en cas de réussite, l’augmentation du nombre de possibilités. Passer les concours 
demande un investissement important, qui déborde sur la vie privée. Cet investissement est 
souvent jugé comme incompatible avec les responsabilités exercées et l’importante charge de 
travail qui en incombe ; rajoutons le fait de devoir passer également le BPJEPS.  

Sur la quarantaine d’agents concernés, il reste encore environ une quinzaine d’agents 
occupant un grade non conforme aux responsabilités exercées, et une dizaine remplissant les 
critères statutaires. Au rythme d’une possibilité par an, le risque de découragement, de 
démotivation est réel, accentuant en cela les risques psychosociaux, déjà très présents en 
dehors de cette problématique sur les postes de REL, comme vous le savez très certainement.  

La CFDT essaye depuis des années de trouver des solutions à ce qui pourrait ressembler pour 
beaucoup à une impasse. Nous avions fait l’année dernière la proposition de les détacher sur 
la filière technique, avec un régime indemnitaire spécifique (par un nouveau groupe de 
fonction) celui de référence pour la catégorie B. Nous avons bien conscience de pousser les 
limites du cadre statutaire. Mais selon la CFDT, la situation exceptionnelle des REL, et 
l’augmentation du risque psychosocial, obligent l’employeur à trouver une solution, comme 
celles que vous savez su trouver pour les AT faisant fonction dans la catégorie C. Cette solution 
n’est surement pas idéale mais elle permettrait une sortie correcte de l’impasse statutaire 
actuelle très néfaste aux agents.   

Nous avons appris cette semaine, la vacance de 14 postes auxquels s'ajoute la création d'un 
poste pour le groupe scolaire Simone Veil. Comme nous en avons échangé à cette réunion, il 
est important que le recrutement en externe soit favorisé pour créer des possibilités. Vous 
nous avez rassuré sur ce point en nous faisant toutefois une alerte sur le fait qu'il y avait des 
difficultés de recrutement sur ces postes. La CFDT vous demande officiellement une réunion 
pour faire le point sur ces recrutements une fois la procédure achevée, sur les possibilités de 
promotion ainsi que sur les conditions de travail des REL.  

 

La CFDT vous remercie pour votre écoute et vos réponses ainsi que pour la prise en compte 
de nos remarques concernant la forme des tableaux lors de la réunion préparatoire. 

 


