
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Une réunion bilatérale sur les avancements 

de grades et de promotions:    
Pour FOCD31, c’était l’occasion de rappeler « un max de revendications »  

 

Le Syndicat FOCD31 a participé à une réunion bilatérale avec l’administra-
tion, sur le thème des avancements de grades et des promotions in-
ternes (ou AGPI). L'exécutif n'était pas présent, probablement occupé ail-
leurs… 
Depuis la Loi du 1er août 2019 de transformation de la fonction publique, 
l'instance CAP a été supprimée pour les AGPI. 
 
L’administration souhaitait avoir un échange en vue de préparer les 
Lignes Directrices de Gestion (ou LDG) en matière de promotions, le 
tout après les élections.  
 

Le syndicat FOCD31 a rappelé que les Lignes Directrices de Gestion sont 
en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ce qui n'est pas le cas dans notre 

collectivité. FO a revendiqué qu'elles soient négociées en présence des 
organisations syndicales garantes des droits des personnels. 
 

C’était l’occasion pour le Syndicat FOCD31 d’affirmer ses souhaits de chan-
gements et de réformes du système établi au sein de notre collectivité 

pour l'améliorer. Le syndicat FO a fait des propositions pour plus d'égalité 
et de justice du bas vers le haut et non du haut vers le bas. L'ascenseur 
social ne doit plus être coincé.  
 

Pour le Syndicat FOCD31, les ratios à 100% toutes catégories confondues 
c’est possible.   
 
Trop d’agents ont perdu le bénéfice du concours, et bon nombre de 
lauréats d’examens professionnels ne sont toujours pas nommés, 
idem pour ceux inscrits sur liste d'aptitude.  
 

Pour le Syndicat FOCD31 l’entretien professionnel tel qu’il a été élaboré doit 
être revu et corrigé pour s’adapter à la carrière, aux métiers et à la réalité 

des conditions de travail. Pour FO il faut également prendre en compte les 
aspirations personnelles et les perspectives d'évolutions professionnelles. 



 

Trop d’agents sont encore pénalisés par cette évaluation dont les critères 
sont stéréotypés et disharmonieux.  
 
Même si l'entretien professionnel « parfait » n'existe pas, cet outil de ma-
nagement doit évoluer pour être "moins hypocrite" et plus adéquat pour 
refléter au mieux la manière de travailler afin de servir de référence lors 
des propositions annuelles d'avancements. 

Nous avons fait remarquer que selon les évaluateurs le nombre de sa-
voir et de savoir-faire était différent, pour un grade donné. Cela pro-
voque une distorsion d’égalité en biaisant la moyenne : plus il y a de 
savoir et de savoir-faire à remplir, plus c'est pénalisant car la note diminue, 
à contrario moins il y a de savoir et savoir faire, tel que la note du DGS le 
préconise,  la valorisation est plus élevée. 

 

FO a mis en avant certaines filières dont les promus sont peu nombreux et 
ce de façon récurrente. Par exemple lorsque la liste des promouvables est 
de 5 agents et qu'1 seul est promu, ou encore lorsque la liste des promou-

vables est exhaustive : 900 agents pour 1 seule promotion, pour FO ce 
n'est pas assez. Aucun signal fort n'a été à ce jour réalisé par l'autorité 
territoriale. 
 

FO a, à nouveau mis en exergue les métiers en tension car la collectivité 
en a grand besoin (les médecins, les informaticiens, les comptables, les 
travailleurs sociaux...). Cependant, entre les annonces et la réalité en-
core une fois il faut faire le grand écart. 
 
A ce titre, nous avons fait de nombreuses propositions qui restent semble 
-t-il en suspens ? à moins qu'elles se soient envolées ! 
 

Le Syndicat FOCD31 a demandé à l'administration des clarifications sur 
certains choix de promotion interne, en l'absence d'information claire, fac-
tuelle et complète. 
 
Aucune lisibilité ne nous permet d’abonder dans le même sens, quand 
bien même l’administration se défend d'un : « FAITES NOUS CON-
FIANCE ».  
 

Le syndicat FO regrette que peu de choses aient évolué malgré nos nom-
breuses revendications : la fin au manque de reconnaissance, à l’entre 
soi, à l’abandon de pratiques délétères.  
 



 

Concernant le nouveau régime indemnitaire de la fonction publique (ou 
RIFSEEP) imposé par la loi, il n’est pas encore acté dans notre collecti-
vité, d'ailleurs nous devons être parmi les derniers... (et pourtant pour mé-
moire lors du comité technique du 6 avril 2016 il avait été acté pour le 
cadre d'emploi des administrateurs un minima annuel de 4 900 € et un 
maxima annuel de 49 980 €).  
 
En 2019, plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu pour une mise en 
œuvre du RIFSEEP au 1er semestre 2020, mais …  
il y a eu la crise sanitaire... 
 

Pour FO, ce nouveau régime indemnitaire tel que revendiqué dans les ré-
unions bilatérales, devrait être "un plus" pour mettre du beurre dans les 
épinards pour tous les agents en partant bien du bas vers le haut, et 
croyez nous, nous en sommes bien loin. 
 
Les agents territoriaux souhaitent obtenir une reconnaissance profession-
nelle au travers des promotions mais aussi et surtout un gain d'argent sup-
plémentaire. Pour beaucoup, ni l'un, ni l'autre. 
     
Et n’oublions pas que le point d’indice est gelé depuis plus de 10 ans… 
 
L’investissement de toutes et tous depuis le début de la crise sanitaire 
est non seulement à saluer mais aussi à valoriser et récompenser. 
 

Pour le Syndicat FOCD31, dire « merci » c'est bien, mais ça ne suffit pas! 
 
 
 
 

Félicitations à tous les promus de 2021. 


