
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au Comité Technique du 3 mars 2022, un point consacré au bilan des 
Commissions Administratives Paritaires (CAP) 2021 était présenté aux 
représentants du personnel. 

 
Vous trouverez l’intervention faite par les élus CFDT : 
 
 
Nous vous remercions concernant la présentation de ce bilan et des échanges 
constructifs lors de la réunion préparatoire qui ont permis notamment de mieux 
comprendre les contraintes techniques et temporelles du service paye carrières. 

Parce que nous connaissons les fortes contraintes techniques dues à l'obsolescence du 
SIRH, nous saluons particulièrement les efforts faits par la DRH pour sortir des chiffres 
et indicateurs. Nous pensons particulièrement à ceux présentés par la DEE sur 
l'absentéisme lors de la dernière rencontre avec les organisations syndicales. 

 La CFDT va renouveler des demandes et remarques faites régulièrement 
lors des CAP :  

 

- Les ratios liés, obligation réglementaire propre aux catégories B, bloquent 
l'avancement de nombreux collègues et rendent le système particulièrement 
opaque. Il faut absolument une communication spécifique aux agents concernés 
pour rappeler l'importance de passer des avancements de grade. Nous rappelons 
également, que les critères de second rang fixés unilatéralement viennent 
rajouter de l'illisibilité à l'opacité. C'est vraiment dommage car les critères 
internes négociés 2018, en supprimant les quotas, avait amené plus de 
transparence et des critères plus avantageux pour les agents.  
 

- Concernant les promotions internes, nous rappelons la revendication 
CFDT de 2017 de mise en place des postes passerelles. Pour 
la CFDT certains métiers ont une technicité qui va croissante avec l'expertise 
acquise et que la cible attendue au bout du compte pourrait relever du B ou du 
A. ce sont des postes qui continueraient à recruter en C mais permettraient un 
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déroulement en B à l'ancienneté, examen professionnel ou par concours. Cela 
valoriserait l'expertise et l'implication des agents à monter en compétences. 
 
 

- Toujours concernant les promotions internes, la CFDT rappelle l'importance 
de travailler à la mobilité choisie, comme il est prévu pour la fin de 
l'année. Les tableaux de CAP montrent un nombre important d'agents titulaires 
de l'examen professionnel depuis de nombreuses années parfois. Il faut 
améliorer la communication sur les examens professionnels. Pour de nombreux 
agents, et comme cela peut leur être présenté malheureusement, par facilité ou 
par ignorance, par leur hiérarchie, l'examen professionnel est le moyen d'accéder 
à une promotion alors qu'il s'agit dans la majorité des cas d'un accélérateur.  
 
La CFDT renouvelle en outre sa demande d'accompagnement auprès 
des agents titulaires d'un examen professionnel "promotion interne". 
Cet accompagnement ne doit pas prendre uniquement la forme de conseils sur la 
réalisation de CV ou lettre de motivation. Nous faisons la même demande pour 
les nombreux reçus-collés aux concours.  
 
 

- Il devient vraiment urgent de travailler sur les nouveaux contours des CAP, pour 
que les agents puissent savoir à quoi va servir cette instance fortement 
renouvelée. Cela concerne la place des organisations syndicales dans l'étude des 
avancements de grade et promotions internes mais également les nouveaux 
motifs de saisie de CAP, que ce soit à l'initiative de l'agent ou de l'employeur. 
Nous pensons par exemple aux refus de congés de formation, temps partiel ou 
de télétravail.  
 

Enfin, comme nous l'avons dit en déclaration préalable, nous sommes satisfaits de lire 
dans les perspectives pour le second semestre 2022 un assouplissement des règles 
d'avancement de grade et de promotion interne pour les agents de catégorie C.  

Cela répond à nos nombreuses sollicitations mais également, vous l'avez dit en réunion 
préparatoire, aux nouvelles grilles catégorie C effectives depuis le 1er janvier 2022.  

À ce titre, la CFDT demande que les nouvelles règles s'appliquent à partir du 
1er janvier 2022. 

 


