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 Monsieur le Président  
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Monsieur le Président, 
 
 
Les Commissions Administratives Paritaires 2014 approchent et nous souhaitons attirer 

votre attention sur un problème qui se confirme de plus en plus s’agissant de l’efficience des ratios 
« promus/promouvables » définis dans la collectivité pour les avancements de grade. 

 
Notre organisation syndicale a porté ce sujet avec beaucoup de conviction lors des 

dernières élections professionnelles en 2008. La question de la définition de ces ratios qui avait été 
très maladroitement traitée, à notre sens, en 2007, a donc été revue en 2009 suite à notre action 
déterminée (tableau résultant de la délibération n° 10 du 23 mars 2009 rappelé en annexe à la 
présente). 

 
L’esprit de cette révision (que nous avons sollicitée et approuvée) était simple : la liberté 

nouvelle de définir ces ratios (résultant de l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative 
à la fonction publique territoriale), par le Conseil Général, ne devait pas conduire à restreindre les 
situations préexistantes (ce qui avait été fait dans un premier temps , en  2008, avec un taux unique 
« aveugle » de 20 % : un comble !) mais avait pour objectif d’améliorer les situations précédemment 
les plus restrictives. 

 
Cette révision a donc conduit à restaurer une liberté d’action totale (100 %) lorsqu’elle 

préexistait, et à améliorer les autres cas avec un taux de 30 %. Ce taux de 30 % signifiait que, dans 
un modèle théorique, où « l’alimentation » en promouvables était régulière et constante, le temps 
d’attente pour bénéficier de l’avancement de grade espéré était donc statistiquement de 3 ans 
maximum (durée relativement acceptable). En d’autres termes, les nouveaux promouvables de 
l’année assuraient, statistiquement, la promotion des plus anciens promouvables (ceux de n-1 ou n-2). 
Ce cycle permettait de distinguer un agent par rapport à un autre en restant dans une différenciation 
encadrée (1 à 3 ans maximum). 

 
Avec le temps, nous nous éloignons malheureusement de ce « modèle théorique », car 

sur certains grades il n’y a plus aucune alimentation du processus en promouvables. Le résultat est 
totalement sclérosant, et des agents subissent des temps d’attente déraisonnables alors même 
que leur valeur professionnelle ne fait aucunement grief. C’est le cas notamment pour l’accession 
aux grades d’adjoint administratif principal de 2

ème
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Blois, le 30 janvier 2014 



 
Dans un contexte national de gel du point d’indice depuis 4 ans (et auparavant d’une 

évolution qui était inférieure à l’inflation), nous attirons votre attention sur cette situation très 
préjudiciable pour les agents. 

 
Notre proposition est la suivante : instaurer des taux flottants et adaptés entre 30 % et 

100 % (révisables chaque année) sur ces grades afin que l’esprit des 30 % (et donc du temps 
d’attente de 3 ans maximum si la valeur professionnelle ne fait pas grief) puisse être respecté. 

 
Nous restons à votre disposition pour préciser l’action à mener sur ce sujet qui est 

réellement problématique et injuste (les personnels ne sont pas responsables de la fin du 
dynamisme des embauches, du vieillissement de nos effectifs, bref de tous les facteurs qui tarissent le 
vivier des promouvables). 

 
Les enjeux financiers sont faibles, ne laissons pas les quelques personnels 

concernés stagner dans l’antichambre de la reconnaissance.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire et vous 

remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre considération 

distinguée. 
 
 

La Section CFE CGC CG 41 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Copie à Monsieur André BOISSONNET, Vice-Président du Conseil Général, chargé du personnel départemental,         
Monsieur Olivier DE BRABOIS, Directeur Général des Services, Monsieur Cyrille BONVILLAIN, Directeur Général Adjoint 
Moyens Généraux, et Monsieur Emmanuel ROUAULT, Directeur des Ressources Humaines 

 


