
 
 

 

 UNE DEMARCHE INEDITE 
Plusieurs agents de catégorie A  nous ont alerté  car ils ont reçu un courrier de 
l'administration, signé du Directeur Général des Services, instruit par le Directeur de la  RH 
Carrière, et accompagné d’un modèle d’attestation sur l’honneur à remplir, les enjoignant 
de reconstituer leur propre carrière selon des critères d'ancienneté et de fonctionnalités. 
 
Ce courrier concerne le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe 
 
Le syndicat FOCD31  s'étonne et s'insurge  contre la méthode choisie par  l'administration 
qui fait reposer sur les agents eux-mêmes la responsabilité de l'élaboration du tableau 
d'avancement sur lequel ils sont susceptibles d'être inscrits ! 
 
Question naïve : L’instructeur de ce dossier serait-il concerné par ce dossier ? 
Nous rappelons au passage qu'un élu siégeant en CAP catégorie A, B ou C et  inscrit sur  une 
proposition de tableau d'avancement ou de promotion interne, habituellement quitte la 
salle de la CAP sans participer ni aux débats ni au vote... 
 

 LE GRADE D'ATTACHE HORS CLASSE UNE VERITABLE USINE A GAZ 
La mise en place du grade d'attaché hors classe est une véritable usine à gaz et l'exécutif du 
CD 31  s'est bien gardé d'en faire une présentation en Comité technique alors que les décrets 
ont été publiés en décembre 2016... 
 

 LA PROGRESSION DE CARRIERE POUR CHACUN... C'EST NOTRE COMBAT 
Ce grade à accès fonctionnel...,  c'est-à-dire un avancement surtout conditionné par la 
nature de vos emplois/employeurs ou fonctions précédentes introduisent encore un peu 
plus d'injustice dans une carrière promue grâce aux mérites individuels et à la sélection au 
choix 
 

 UNE VIGILANCE MAXIMUM 
Et exerçons à vos côtés une vigilance renforcée de l'expérience de la CAP catégorie A  de 
l'année 2016, au cours de laquelle certains tableaux d'avancement (directeurs…) avaient fait 
l'objet d’une démonstration d’autoritarisme de dernière minute en pleine séance. 
 
 

LE SYNDICAT FOCD31 MOBILISé ! 


