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Retour sur les interventions de la CGT lors de 

l’instance de dialogue (anciennement CAP) 

du vendredi 26 novembre 2021 

 

 

 INSTANCE DE DIALOGUE CATEGORIE A 
 

Vos élu(e)s CGT présent(e)s  

Dorine FEROU – Clément BABU 

 

Après une rude bataille l’an dernier en séance, nos représentants ont obtenu satisfaction sur un 

grade contingenté (grade pour lequel la collectivité ne peut pas avoir selon les textes de loi plus de x agents 

dans ses effectifs). 

Contrairement à l’an passé l’autorité compétente a fait le choix de promouvoir deux agents sur ce 

grade.  

La CGT s’en félicite. 

La CGT demande également qu’un bilan des situations statutaires exceptionnelles liées à la fusion 

soit intégré à la démarche de Transition 2021, afin de solutionner les situations de souffrance au travail. 

En effet, sur l’un des tableaux d’avancement, il est fait lecture du témoignage d’une agente qui 

illustre les dommages collatéraux de la fusion de 2017 :  

- Confort de vie professionnelle dégradé (heures supplémentaires nombreuses et non rémunérées, 

travail le soir, le week-end)  

- Impossibilité d’envisager une mobilité interne au risque de perdre l’avantage du régime 

indemnitaire de l’ancienne collectivité. 
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INSTANCE DE DIALOGUE CATEGORIE B 
 

Vos élu(e)s CGT présent(e)s  

Mathieu BELLIARD - Peggy BOBINEAU - Patrice FERRANT  

 

Intervention de la CGT concernant le blocage des carrières des agents de catégorie B : 

 

Encore une fois l’avancement de grade n’a concerné que 20 agents cette année en catégorie B. Le 

principe de l’avancement en catégorie B est très complexe. Pour simplifier au maximum, retenez que 

l’avancement de grade par ancienneté y est lié à la nécessité d’avoir dans le même temps des possibilités 

d’avancement par la voie de l’examen professionnel. Ce principe n’est pas suffisamment connu des agents, 

malgré les comptes rendus annuels de la CGT.  

La CGT réitère donc sa demande de voir la DRH utiliser ses moyens de communication afin 

d’expliquer à nouveau aux agents la nécessité de tenter l’examen professionnel d’accès, seule condition 

pour débloquer les tableaux d’avancements. La RH s’y engage et enverra des courriels individuels aux 

agents concernés par le dispositif que nous vous adressons en pièce jointe, histoire que vous compreniez sa 

complexité. 

Pour la CGT ce blocage des carrières en catégorie B a en effet des conséquences sur la motivation 

des agents et les encadrants se doivent aussi être informés de de ces questions statutaires. 

(Circulaire en PJ)  

 

Nos prises de parole concernant les avis défavorables : 

Pour la CGT le passage d’un grade à l’autre en catégorie B n’entraîne souvent à court terme ni 

modification de traitement ni changement de fiche de poste. En conséquence la CGT estime que chaque 

agent devrait pouvoir dérouler sa carrière sur l’ensemble des grades du cadre d’emploi. 

Concernant les techniciens trois avis sont défavorables dont deux pour la énième année. N’y a-t-il 

pas un risque de démotiver les agents concernés, qui voient des collègues promouvables depuis très peu 

d’années être promus avant eux ? 

 

Les « critères » de choix : 

Sur l’un des cadres d’emploi étudiés en instance, des agents sont promouvables depuis de très 

nombreuses années, malgré un avis hiérarchique favorable. Cette année encore ils ne sont pas proposés à 

l’avancement par l’autorité territoriale. En séance nos élus expliquent que le poste qu’ils ou elles occupent 

leur a semblé être « moins exposé » que celui d’un autre candidat bien moins ancien dans le grade mais 

dont le poste est, lui, jugé « sensible ».  
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Voilà donc un nouvel argument sorti de la poche de nos élus, celui de l’exposition du poste. 

L’ancienneté est, à l’examen de ce tableau précis, définie par l’élu au personnel comme un « critère 

additionnel ». Cela n’a jamais été le sens des décisions issues des réunions passées entre les représentants 

du personnel et les élus précédents au sujet de l’avancement de grade des collègues. 

Ainsi, sur d’autres tableaux d’avancement de la catégorie B, c’est l’ancienneté qui prime pour 

départager les agents ! 

Pour la CGT, changer les critères au gré des envies et des situations revient à laisser un total 

arbitraire dans les avancements de grade. L’adjoint au personnel nous répond qu’il dispose pour le choix 

d’éléments dont les représentants du personnel n’ont pas connaissance ! 

Il ajoute que si le législateur a choisi de limiter le rôle des CAP, c’est bien parce que les 

représentants du personnel n’ont pas tous les éléments pour se prononcer, ce n’est d’ailleurs pas leur rôle 

de juger du mérite de leurs collègues ! 

Voilà qui fait bondir notre syndicat. Quelle belle propagande pour la loi de transformation de la 

fonction publique, destructrice de notre statut, que cette apologie d’une loi de destruction des syndicats.  

Certes la CGT ne siège pas pour émettre de jugement en séance sur le mérite des uns et des autres, 

ce n’est pas notre rôle de comparer nos propres collègues entre eux. 

La CGT n’est pas là pour favoriser un candidat plutôt qu’un autre ni pour être clientéliste. Mais 

lorsque des critères sont définis par l’employeur après négociation avec les syndicats, le rôle des 

représentants du personnel en séance est de veiller à leur constante application pour que chaque agent 

puisse disposer au final d’une explication face au choix de l’administration de le promouvoir ou non. 

En changeant de critères au gré des situations et des noms proposés, notre employeur applique des 

choix discrétionnaires, ce qui est contraire au principe d’égalité entre agents. 

 

 

INSTANCE DE DIALOGUE CATEGORIE C 

 
Vos élu(e)s CGT présent(e)s  

 

Pascal ANCIZAR - Francis BENETRAULT - Vincent BOHAN  - Natacha BROUARD -Sylvain DAVID - 
Florence DE GELIBERT - Nathalie FAZILLEAU  

 
En catégorie C, la CGT déplore la mise en place unilatérale d’un nouveau critère restrictif d’ancienneté dans 

l’échelon visant à départager les collègues qui sont classés ex-aequo par l’ancienneté dans le grade. Ce 

nouveau critère a été voulu par l’employeur soi-disant afin de respecter le ratio, issu d’une délibération, de 

50% d’agents promus parmi les agents promouvables. La deuxième raison est financière car c’est bien 

connu,  il n’y a pas de petite économie. 
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Déclaration CGT lue en séance concernant la catégorie C : 

 

« L’ensemble des représentants du personnel du syndicat CGT dénonce les nouveaux critères qui pénalisent 

une nouvelle fois les agents de catégorie C. Comme nous vous l’avons expliqué en Comité Technique les 

raisons invoquées pour justifier votre choix sont lamentablement fausses. Le vote unanime des 

représentants du personnel contre votre proposition démontre une nouvelle fois le mépris que vous avez à 

notre égard. Votre courrier de réponse en date du 17 novembre une véritable provocation. Pensez-vous que 

nous n’avions pas compris ? Pensez-vous que nous sommes des pions qui servent uniquement à légitimer 

vos décisions ?  Si c’est le cas, vous vous êtes trompés de Mairie, car les représentants du personnel 

défendent le personnel, c’est notre rôle et ce que vous proposez est tout simplement scandaleux dans la 

période que nous traversons. Permettez-nous de rappeler le contexte. Alors même que la pandémie reprend 

de la vigueur et que nous, fonctionnaires et agents travaillant au contact des usagers, allons encore assurer 

la continuité du service public, au moment également où les pions du capital viennent d’annoncer une 

nouvelle année de gel du point d’indice, vous décidez une nouvelle fois de sacrifier le déroulement de 

carrière de nos collègues de catégorie C.  

 

Tous les éléments que vous avancez relèvent d’un mépris envers nos collègues. La dernière CAP a-t-elle été 

invalidée par la préfecture ?  Vous avez déjà répondu NON et pourtant, vous continuez, dans la présentation 

en Comité Technique et dans votre lettre, à affirmer qu’il s’agit de se mettre en conformité avec la loi. Si 

vous voulez être respectés, il faut aussi nous respecter et surtout respecter nos collègues, donc arrêtez de 

nous prendre pour des imbéciles. Aucune CAP n’a jamais été invalidée par la préfecture et, vous le 

savez, le responsable du Centre d’Activités Carrière a lui-même indiqué à plusieurs reprises que nous avions 

raison sur ce point. Les tableaux ont-ils été invalidés en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ?  

 

Le premier argument ne tient pas une seule seconde. Quant au deuxième, la CGT tient à préciser que la 

collectivité a parlé à plusieurs reprises de justice sociale et solidaire. Cela fait 12 ans que le point d’indice est 

gelé, la carrière est bloquée en permanence par l’Etat, mais dans notre collectivité, l’autorité territoriale a 

les moyens de faire en sorte que les agents aient une carrière linéaire. Aujourd’hui, ce que vous avez choisi 

de faire, c’est de mettre un frein supplémentaire. La CGT aurait espéré dans le cadre d’un dialogue social 

constructif et pour envoyer un signal fort aux agents qu’au lieu de dire qu’il y a encore des critères 

restrictifs, on supprime les ratios à 50 % pour aller au-delà. Cela aurait été une vraie négociation. Ici, on est 

bien dans le cadre d’un dialogue, mais la collectivité dialogue avec elle-même. Vous ne nous écoutez pas. Si 

la collectivité décide d’appliquer les décisions réglementaires, ce n’est pas très compliqué. Dans ce cas-là, 

passer les ratios à 100 % respecte aussi la réglementation et il n’y aura plus de problème pour ce que vous 

identifiez comme un risque juridique. 

 

En conclusion, et dans un esprit ouvert au dialogue, nous vous offrons aujourd’hui dans cette instance la 

possibilité de changer de position et de prendre en considération les agents de catégorie C. 

L’erreur fait partie de l’apprentissage et rien n’est gravé dans le marbre. Vous pouvez encore montrer à nos 

collègues que vous êtes de leur côté et non contre eux. Personne ne vous en tiendra rigueur. Si vous 

maintenez votre position, vous en assumerez les responsabilités » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instance de dialogue du 26 novembre 2021  Page 5 

 

5 

 

Examen des dossiers de catégorie C: 
 

Le classement des agents de catégorie C s’établissant donc désormais par ordre d’ancienneté dans le grade, 

puis dans l’échelon en cas d’égalité dans le grade, un agent est ainsi privé d’avancement à une journée près 

d’ancienneté par rapport à un collègue. 

L’adjoint au personnel nous explique que « le fait d’attendre son avancement de grade lui donne plus de 

valeur quand on l’obtient, ainsi celui-ci a un caractère méritoire" ! L’élu ajoute « La collectivité ne cherche 

pas à ralentir la carrière des agents mais mettre ces critères additionnels permet de respecter le ratio des 

50% » 

La CGT ne voit pas en quoi le fait d’être rentré un jour plus tôt qu’un collègue  dans la collectivité est un 

critère de plus grand mérite. Selon nous, tous les agents promouvables ayant un avis favorable sont 

méritants. Si certains n’ont pas accès à l’avancement cette année c’est uniquement parce que la collectivité 

a décidé de mettre en place ce critère supplémentaire de l’ancienneté dans l’échelon pour tenir le ratio à 

50%, ce qui ralentit bel et bien la carrière des agents. Le fait d’attendre plusieurs années une promotion qui 

ne vient pas entraine aussi de la démotivation chez des agents. 

L’employeur n’a pas voulu déroger à son nouveau critère. Cependant la collectivité a été sensible à nos 

revendications sur un autre point très important : nos élus s’engagent pour que, dès qu’il y en aura la 

possibilité, une promotion interne soit organisée, possiblement tous les ans. C’est une forte avancée, 

même si le nombre de promouvables est faible chaque année. C’est une réclamation de notre cahier 

revendicatif depuis plus de quinze ans, souhaitons que cela ne reste pas une promesse. 

Concernant les dossiers individuels, un rapport circonstancié nous a choqués : il y est fait état non du travail 

de l’agent mais de ses absences pour raison de maternité et de santé. La hiérarchie lui reproche même les 

périodes de télétravail imposées par la collectivité ainsi que ses périodes de mi-temps thérapeutique. Elle ne 

respecte pas ses devoirs vis-à-vis de l’agent (qui a pourtant formé ses collègues), lui reprochant sa perte de 

technicité suite à une absence prolongée sans qu’aucune remise à niveau ne lui ait été proposée. Cette 

hiérarchie ne maitrise visiblement pas ce que doit ou non contenir un rapport circonstancié, ce qui est 

inquiétant lorsqu’on prétend atteindre un haut niveau de fonction. 

La CGT a donc demandé que l’avis concernant l’agent devienne favorable bien que la collègue ne soit pas 

promouvable. La collectivité, bien que d’accord sur notre analyse, refuse de changer l’avis. Elle va demander 

un changement d’écrit du rapport circonstancié. La CGT conteste la méthode qui consiste à ne pas accéder à 

la demande des représentants du personnel pour ne pas déjuger ses cadres quand bien même les torts sont 

avérés. Il est tout autant scandaleux de devoir faire réécrire un rapport après son passage en instance. 

Prochaines instances représentatives du personnel : comité technique et CHSCT le 20 janvier 2022 

 

 


