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Au Comité Technique du 7 juillet 2022, la CFDT est intervenue lors du point 
consacré aux modifications des critères d’avancement de grade. 
 
Vous trouverez l’intervention faite par les élus CFDT :  
 

Vous nous présentez aujourd'hui de nouveaux critères internes pour les 
avancements de grade des agents de catégorie C et B. 

La CFDT le revendique depuis longtemps, nous avions déjà obtenu le passage au 
dernier grade de catégorie C 5 ans avant la retraite en 2021, au lieu de 3 ans. 

Le vote de la CFDT en avril 2021 sur le dossier des lignes directrices de gestion a 
été conditionné par l'obtention de ces négociations cette année. Vous avez tenu 
parole. 

Pour les agents de parcours 1 de C, avancer au dernier grade 10 ans avant l'âge 
légal de départ en retraite, c’est-à-dire 52 ans, cela revient à dérouler aux 
conditions des agents classés en carrière professionnelle en 2007. Quelle 
avancée en 5 ans (4 si on tient compte de la mise en place tardive des nouveaux 
parcours) pour des agents dont les métiers ne déroulaient pas du tout au dernier 
grade de C jusque-là, voire étaient bloqués à l'échelle 4 de l'époque. 

En effet, aujourd'hui, si on tient compte d'une moyenne d'âge d'environ 30 ans 
au moment des recrutements, ces collègues peuvent désormais dérouler 
jusqu'au dernier échelon de leur catégorie. 

Cela représente également une poursuite de la réduction salariale femme-
homme, les métiers de parcours 1 étant essentiellement féminisés, tant sur la 
rémunération durant la carrière que lors du passage en retraite. 
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Quant aux parcours 2 et 3 de catégorie C, la réduction de la durée dans le 
deuxième grade est une avancée, à corréler avec la mise en place des nouvelles 
grilles de janvier 2022. 

Nous redirons ici l'insatisfaction de la CFDT en ce qui concerne les agents de 
maîtrise. Même si leurs déroulements de carrière actuels semblent cohérents 
avec ceux des autres catégories, il n'en reste pas moins que la différence de 
rémunération leur paraît moindre par rapport aux responsabilités demandées. 

Quant aux déroulements de carrières des agents de catégorie B, la CFDT le dit 
depuis des années, les ratios liés sont très pénalisants pour la carrière des 
agents et empêchent toute lisibilité sur les avancées obtenues en 2019. 
Supprimer les critères internes pour les avancements via l'examen professionnel 
est une bonne chose, cela devrait inciter les agents à passer ces mêmes examens 
professionnels. Nous le disons au conditionnel car, et cela aussi la CFDT le dit 
depuis longtemps, il faut davantage communiquer sur ces ratios liés, les agents 
n'en ont pas connaissance et ne comprennent pas suffisamment les enjeux des 
examens professionnels. Pour que cette mesure soit efficace, l'employeur doit 
communiquer envers les agents mais aussi former les encadrants de proximité à 
ces questions, pour un meilleur accompagnement hiérarchique. 

Nous ne reviendrons pas sur les nouveaux critères pour les filières 
médicosociales, suite à de nombreuses modifications liées au Ségur de la santé, 
signé par la CFDT au niveau national. En effet, les critères proposés sont 
cohérents avec ceux des agents de même catégorie sur les autres cadres 
d'emploi. Cependant, pour les nouvelles grilles d'auxiliaire de puériculture et 
aide-soignant, la CFDT regrette fortement que le décret sorti en fin d'année 
dernière impose à nos collègues de rester 5 ans en catégorie B, sans reprise 
d'ancienneté des services effectués sur les mêmes missions mais en C, avant 
de pouvoir bénéficier d'un avancement de grade. Notre section CFDT a fait 
remonter notre étonnement auprès de la fédération nationale Interco CFDT 
pour que ce sujet soit porté. 

En conclusion, la CFDT est satisfaite de ces nouvelles modalités qui apportent, 
notamment pour les agents de catégorie C, de vraies avancées. 

 


