
date
novembre 2014sud-departementaux35.org

ce que SUD défend en

C.A.P.

http://sud-departementaux35.org/


section Sud Départementaux 352 novembre 2014

sommaire
préambule

1 - comprendre le statut............................................................ 5
 les catégories
 les cadres d'emplois
 le recrutement

2- le déroulement de carrière.................................................... 6
 l'avancement d'échelon
 l'avancement de grade
 la promotion interne

3- les critères défendus par les élus SUD .................................. 9
 l'âge
 l'ancienneté dans le grade, dans le cadre d'emplois et de services
publics
 l'ancienneté dans l'échelon le plus élevé
 le mode d'accès au cadre d'emplois
 la règle des 2 ans
 la nature des fonctions
 la valeur professionnelle
 la mobilité obligatoire

4 - la catégorie C .................................................................... 13
 cadre d'emplois des adjoints administratifs ; adjoints techniques ;
adjoints techniques des établissements ; adjoints d'animation ;
adjoints du patrimoine ; auxiliaires de puériculture
 cadre d'emplois des agents de maîtrise

5- la catégorie B ..................................................................... 16
 cadre d'emplois des rédacteurs
 cadre d'emplois des techniciens
 cadre d'emplois des assistants de conservation ;
des éducateurs sportifs ; des animateurs
 cadre des techniciens paramédicaux
 cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ;
des Educateurs de Jeunes Enfants



section Sud Départementaux 35novembre 2014 3

6 - la catégorie A .................................................................... 22
 cadre d'emplois des attachés
 cadre d'emplois des administrateurs
 cadre d'emplois des ingénieurs
 cadre d'emplois des attachés de conservation ;
des bibliothécaires
 cadre d'emplois de conservateur du patrimoine
 cadre d'emplois de conseiller des activités physiques et sportives
 cadre d'emplois de infirmiers en soins généraux ; puéricultrices ;
psychologues ; sages-femmes
 cadre d'emplois des médecins
 cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs

petit rappel

Les Commissions Administratives Paritaires donnent un avis sur les
questions d’ordre individuel.
Elles se distinguent donc du Comité Technique qui, lui, donne un
avis sur les questions d’ordre collectif comme l'organisation et le
fonctionnement des services, le régime indemnitaire, le plan de
formation mais aussi les ratios d'avancement de grade.
Vous trouverez tous les détails sur la composition et les
compétences des organismes paritaires, les noms de vos délégués
ainsi que le guide des carrières reprenant tous les cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale, sur notre site internet :

sud-departementaux35.org
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préambule

Après plusieurs années de gel du point d’indice de la fonction publique
et d’augmentation du taux de cotisation retraite, force est de constater
que les fonctionnaires perdent chaque année du pouvoir d’achat. En
témoigne la création de la GIPA en 2008 (Garantie Individuelle de
Pouvoir d’Achat) pour compenser cette diminution pour les agents
parvenus au sommet de leur grille.

Si ce gel et la dégradation des carrières de la fonction publique est
imputable aux gouvernements successifs, les employeurs territoriaux ne
sont pas exempts de toute responsabilité. En effet, ils disposent d’un
levier important pour améliorer le déroulement de carrière des agents, la
loi leur confiant la détermination des ratios d’avancement de grade
depuis 2010.

Depuis 2001, les élus SUD en CAP ont mené un travail important en CAP
et dans les rencontres avec l’administration pour établir des critères clairs
et objectifs, tant pour les avancements de grade que pour les promotions
internes.

Les avancées sont conséquentes en catégorie C pour laquelle nous
sommes parvenus à des critères partagés avec l’administration. Il reste du
chemin à parcourir, tant les rémunérations dans cette catégorie sont
scandaleusement basses, pour des cadres d’emplois comportant 4 grades
(3 au plus dans la plupart des autres), avec autant d’obstacles pour
parvenir au sommet. Mais pour les autres catégories, il nous faut en
permanence rappeler les fondements mêmes du statut pour donner à
tous les agents les mêmes chances de progresser.

Durant les quatre dernières années, le dialogue s’est renoué avec
l’administration et SUD y a grandement contribué.

A la veille du renouvellement des représentants du personnel dans cette
instance, SUD a décidé de rappeler le statut de la fonction publique
territoriale, sa conception, son évolution. Mais pour SUD, les carrières
des agents sont indissociables des enjeux du service public, au service
duquel ils oeuvrent collectivement.

Autant d’éléments qui fondent les interventions de SUD en CAP pour
l’ensemble des agents (y compris, cela va de soi, appliqués à ses propres
adhérents).
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les 10 engagements des élus SUD
dans les instances paritaires

1- recueillir l'avis des agents avant les réunions des CTP, CHS et
CAP

2- préparer, si possible unitairement, les réunions

3- s'appuyer sur l'action des salariés pour les représenter...

4- ... et favoriser leur expression directe en les citant comme
experts

5- assurer la défense individuelle de tous les agents sur la base de
critères objectifs et sans clientélisme syndical

6- rendre compte régulièrement des réunions d'instances

7- informer les agents des avis qui les concernent
personnellement

8- assurer la défense collective de tous les agents en même
temps que du service public

9- garder leur indépendance à l'égard des politiques, nos
employeurs

10- refuser toute connivence avec la haute hiérarchie
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1. comprendre le statut

les catégories
Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en 3 catégories
hiérarchiques, par ordre décroissant, A, B et C :

A - catégorie dite « de conception et de direction » (niveau universitaire)
B - catégorie dite « d’application » (niveau Bac)
C - catégorie dite « d’exécution ».

les cadres d’emplois
Ils regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier défini
par décret.

Dans la plupart des cas, le cadre d’emplois regroupe plusieurs grades :

• le grade de recrutement ou grade initial (ex : rédacteur) ;
• Un ou plusieurs grade d’avancement (ex : rédacteur principal 2ème
classe et rédacteur principal 1ère classe.

Les cadres d’emplois sont regroupés selon leur nature en «  filière  »
(terme généralement utilisé mais qui n’a pas de valeur juridique) :
administrative, technique, culturelle, sportive, sociale, médico-sociale,
médico-technique, animation, sapeurs-pompiers professionnels, police
municipale.

Chaque statut particulier décrit les fonctions que sont amenés à
accomplir les agents du cadre d’emplois concerné, ce qui donne une
correspondance entre les emplois et les grades ayant vocation à les
occuper.

Dans la fonction publique territoriale, le législateur a prévu une
séparation du grade et de l’emploi pour permettre aux agents dont le
poste est supprimé de conserver le bénéfice de leur grade, avec un
processus de mise à disposition auprès du centre de gestion si aucune
solution n’est trouvée en interne.

La gestion de la carrière des fonctionnaires territoriaux dépend soit de
l’autorité territoriale employeur, soit du centre de gestion auquel la
collectivité employeur est affiliée (collectivités employant moins de 350
agents à temps complet).
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le recrutement
Le principe de recrutement de la Fonction Publique Territoriale est le
concours, à l’exception des premiers grades de la catégorie C
positionnés sur l’échelle 3 (recrutement sans concours).

Tous les fonctionnaires territoriaux sont régis par le statut général de la
Fonction Publique Territoriale (loi 84-53 du 26 janvier 1984) à
l’exception des employés de la Ville et du Département de Paris qui ont
un statut particulier.

A noter que, sous couvert de transposition du droit communautaire, la loi
n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a créé la possibilité de recrutement sur la
base d’un contrat à durée indéterminée, essentiellement pour les emplois
de catégorie A, « lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient ». Le plan de déprécarisation mis en place par la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012 a élargi le périmètre de la « CDI sation »
dans la fonction publique.

2. le déroulement de carrière
Le statut de la Fonction Publique Territoriale prévoit pour tous les
fonctionnaires un déroulement de carrière basé sur le principe de
l’ancienneté.

Il comporte plusieurs éléments :

- l’avancement d’échelon à l’intérieur de son grade
- l’avancement de grade
- la promotion impliquant un changement de cadre d'emplois, voire de
catégorie.

Le statut prévoit clairement deux voies d’avancement et de promotion
pour les agents : l’examen professionnel et le concours, d’une part;
l’ancienneté d’autre part.

SUD est attaché au respect de cette double voie : inciter les
agents qui veulent évoluer plus rapidement dans leur carrière à
passer les examens professionnels et les concours en leur en
facilitant la préparation et réserver la voie promotionnelle aux
agents les plus anciens, sous réserve qu’ils répondent aux critères
définis plus loin.
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l’avancement d’échelon
L’avancement au sein d’un grade se fait par passage d’un échelon à
l’autre immédiatement supérieur. A chacun des échelons que comporte
le grade est affecté un Indice Brut déterminant l’Indice Majoré qui
permet le calcul du salaire.

Le statut particulier fixe pour chaque grade une durée minimale et
durée maximale de temps à rester au même échelon. La différence
entre la durée minimum et maximum varie de 3 mois à 1 an selon les
grades (elles sont parfois identiques pour certains échelons), le gain
indiciaire pouvant aller de 1 point en catégorie C à plus de 30 points en
catégorie A.

L’avancement se fait soit au minimum, soit au maximum, selon
l’appréciation de la collectivité employeur qui peut décider d’appliquer
la durée minimale à tous les agents sauf situations exceptionnelles. C’est
le système appliqué jusqu’à présent au Département d’Ille-et-Vilaine,
comme dans de nombreuses collectivités. Par contre, quelques agents,
en catégorie C, dans les collèges et les centres d’exploitation
essentiellement, sont sanctionnés par un avancement à la durée
maximale.

SUD défend l’avancement d’échelon au minimum pour tous afin
de ne pas aggraver les disparités entre catégories et filières. Les
élus SUD ont quasiment systématiquement voté contre les
avancements au maximum, considérant qu’il s’agissait le plus
souvent d’une sanction déguisée, aux conséquences financières
disproportionnées par rapport à la faute reprochée et sans
commune mesure avec celles qu’aurait coûté aux agents une
exclusion temporaire du 2ème ou 3ème groupe, après saisine du
conseil de discipline.

l’avancement de grade
Il permet au fonctionnaire de progresser à l’intérieur de son cadre
d’emplois (ex : adjoint technique 2ème classe à adjoint technique 1ère
classe). Les statuts particuliers fixent les conditions à remplir pour le
passage à un grade supérieur (âge, ancienneté dans un échelon, durée
de services effectifs, examen professionnel, etc.). Ces conditions peuvent
être cumulatives et appréciées au 1er janvier de l’année.

Chaque collectivité prend une délibération, après avis du CTP, pour fixer
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le ratio d’accès aux grades d’avancement.

Après avis de la CAP, l’autorité territoriale établit un tableau
d’avancement annuel permettant aux agents d’être nommés dans leur
nouveau grade. L'inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas
nomination  : la collectivité peut l’assortir de conditions (mobilité par
exemple).

SUD considère qu’il ne doit pas y avoir de frein supplémentaire
au déroulement de carrière, en particulier en catégorie C et
revendique des ratios à 100%.

L’administration a initialement fixé ce ratio à 20% en catégorie A et B et
35% pour les catégories C.

Depuis 2009, SUD négocie avec l’administration des
aménagements à la marge de ces ratios pour débloquer des
grades particulièrement engorgés.

la promotion interne
Elle permet aux fonctionnaires d’accéder à un cadre d’emplois
supérieur, soit dans la même catégorie (ex: adjoint technique à agent de
maîtrise), soit d’une catégorie à une autre (ex : adjoint administratif
[catégorie C] à rédacteur [catégorie B]). Chaque statut particulier définit
les conditions à remplir par les agents pour être promouvable et fixe un
quota lié au nombre de recrutements. Toutefois, lorsque le nombre de
recrutements ouvrant droit à une promotion interne n’a pas été atteint
pendant une période d’au moins 4 ans, un fonctionnaire peut être
inscrit sur liste d’aptitude s’il y a eu au moins 1 recrutement dans le
grade.

Après avis de la CAP, l’autorité territoriale établit une liste d’aptitude qui
a valeur nationale. L’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas
recrutement.

La titularisation dans le nouveau grade après promotion est précédée
d’une période de stage dont la durée varie selon les cadres d’emplois et
peut être conditionnée par le suivi d’une formation d'intégration.
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3. les critères défendus par les élus SUD
SUD considère que le statut de la Fonction Publique Territoriale, même
s’il est imparfait, permet un minimum de respect de l’égalité d’accès à
l’emploi public, d’indépendance des fonctionnaires par rapport aux
employeurs élus politiques et reste l’ultime rempart face aux dérives
clientélistes lors des recrutements externes.

Les élus SUD s’appuient sur une solide connaissance de la
construction statutaire de la Fonction Publique Territoriale depuis
la décentralisation de 1982 et qui est, depuis, en perpétuelle
évolution.

Les élus SUD défendent tous les agents dès lors qu’ils sont proposés
par leur supérieur hiérarchique immédiat (ou qu’ils aient fait un recours
qui a pu être défendu en CAP). Ils prennent ensuite en compte des
critères objectifs, en les combinant et les classant différemment :
- selon la nature et l’évolution des grades,
- s’il s’agit d’un avancement de grade ou d’une promotion,
- avec ou sans changement de catégorie,
tout en respectant une cohérence d’une catégorie à l’autre, d’une filière
à une autre.

l’âge
Pour SUD, les agents doivent au minimum atteindre l’échelon terminal
de leur cadre d’emplois avant leur départ en retraite. Cet argument a
été entendu par l’administration :

- pour la catégorie C, le critère prioritaire d’avancement de grade étant
l’âge
- pour l’accès à certains grades de catégorie A, conditionnés par
l’administration à l’exercice de fonctions et qui peut être débloqué pour
les agents ayant demandé leur départ en retraite
- pour départager des agents à égalité de critères tels que l’ancienneté
dans le grade.

l’ancienneté dans le grade, l’ancienneté dans le cadre
d’emplois et l’ancienneté de services publics
Pour hiérarchiser ces critères, SUD s'appuie sur l'historique de chaque
cadre d'emplois. En effet, plusieurs refontes statutaires sont intervenues
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depuis 1990 : suppression de la catégorie D, suppression des échelles 1
et 2, et depuis 2013, suppression du Classement Indiciaire Intermédiaire
en catégorie B. Certains cadres d’emplois ont également changé de
catégorie. Aussi, la référence à l'un ou l'autre de ces critères permet une
prise en compte plus objective de la carrière des agents et une équité de
traitement.

l’ancienneté dans l’échelon le plus élevé
Ce critère est pertinent pour les cadres d’emplois accessibles
uniquement par concours (exemple : assistant socio-éducatif), critère
finalement retenu par l’administration pour ces grades.

le mode d’accès au cadre d’emplois
En cas d’égalité entre deux agents au regard des autres critères, SUD
donne priorité à celui qui a accédé au cadre d’emplois par concours,
examen professionnel ou intégration, et non à celui qui a déjà bénéficié
d’une promotion interne. Cela limite les risques d’une politique
clientéliste de promotion, certains agents connaissant des progressions
de carrière fulgurantes au détriment d’autres collègues moins proches
des « lieux de pouvoir ».

la règle des « 2 ans »
SUD était favorable à l’instauration d’une règle interdisant les
avancements ou promotions deux années de suite, pour limiter les «
carrières TGV » en lieu et place du GVT (Glissement Vieillesse
Technicité). Mais SUD demande que tous les agents lauréats d’un
examen professionnel soient nommés en même temps dès lors que le
ratio d’avancement est à 100%.

la nature des fonctions
Si le recours à ce critère a été accepté par les élus SUD comme position
de compromis pour l’accès à certains grades de catégorie A, c’est un
critère que SUD réfute d’une manière générale.

D’une part, l’administration ne peut s’appuyer sur aucune nomenclature
clairement établie corrélant les postes et les grades ayant vocation à les
occuper. Avec la prédominance des fonctions managériales sur tout
autre critère, l’administration procède même parfois à l’envers en
adaptant l’organigramme pour permettre les avancements de grade ou
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la promotion de certains agents.

D’autre part, il est difficile de comparer entre elles des fonctions relevant
du même cadre d’emplois mais de nature très différente. Cela fausse
donc l’appréciation qui peut en être faite.

Enfin, un agent qui n’a la chance d’avoir un poste permettant de mettre
en avant toutes ses compétences se trouve pénalisé.

Rappelons enfin que les listes d’aptitude ont vocation nationale. Le refus
d’inscrire des agents sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade
de directeur au motif qu’il faut au préalable en occuper les fonctions, est
de ce fait contraire au statut.

la valeur professionnelle
L’appréciation de la valeur professionnelle conditionne les promotions
internes et les avancements de grade.

SUD était par principe opposé à la notation, procédure infantilisante.
Son remplacement par l’entretien professionnel aurait pu être un point
positif. Mais dans un contexte de forte mise en concurrence des agents
et/ou des services entre eux, c’est un outil de management inadapté
dans sa forme actuelle.

Pour SUD, la procédure annuelle d’évaluation individuelle et
collective à l’intérieur d’un service doit reposer sur des critères
objectifs et être source de motivation pour les agents. Elle doit
garantir un traitement équitable de l’ensemble des personnels et
ne pas renforcer des « petits chefs » en mal de pouvoir. SUD est
opposé à ce qu’elle serve à sanctionner ou récompenser
financièrement les agents.

la mobilité obligatoire
Les élus SUD sont favorables au principe de mobilité interne des agents
dans le cadre d’une démarche dynamique pour les agents comme pour
les services. Encore faut-il que le « calibrage » des postes soit clairement
défini.

SUD se prononce pour des règles claires :

- mobilité obligatoire dans un autre service en cas de promotion
en catégorie A, a fortiori quand l’agent est amené à exercer des
fonctions d’encadrement hiérarchique ou fonctionnel de ses
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anciens collègues

- privilégier le recrutement interne des agents inscrits sur liste
d’aptitude, que ce soit après concours ou au choix, pour en finir
avec les « reçus/collés » qui perdent le bénéficie de leur
inscription au bout de 3 ans.

D’une manière plus générale, cela passe par l’application des règles
définies dans la charte de mobilité interne et par une recentralisation
des fonctions recrutement/mobilité au sein de la Direction des
Ressources Humaines.
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4. la catégorie C
Les carrières de catégorie C, malgré de multiples refontes, s’est
considérablement dégradée. Les revalorisations des bas d’échelle n’ont
pas permis de s’éloigner significativement du SMIC et provoquer un
tassement conséquent. La suppression de l’échelle 2 fusionnée avec
l’échelle 3 a lourdement pénalisé certains agents qui ont vu jusqu’à 10
ans de déroulement de carrière gommés lors de leur reclassement. Le
SMIC augmentant, même faiblement tous les ans, pendant que le point
d’indice est gelé, les salaires de catégorie C ne décollent pas.

A l’échelle 3, un avancement d’échelon « rapporte » 1 seul point
d’indice (moins de 4 euros) pendant les 10 premières années. L’échelle
4 (recrutement après concours…) n’est pas mieux lotie : 2 points de plus
au départ et il faut atteindre le 8ème échelon (14 ans de carrière !) pour
gagner jusqu’à 14 points supplémentaires.

Dans le meilleur des cas, un agent recruté à l’échelle 3, IM 316 gagnera
141 points (564 euros !!!) pour 42 ans de carrière… C’est 3 ans 1/2 de
carrière pour un administrateur qui débute à l’indice 452, !

SUD a obtenu un ratio à 100% pour le passage de l’échelle 3 à
l’échelle 4 et un ratio à 40% pour les autres avancements de
grade. L’administration a fait chiffrer le coût de l’augmentation du
ratio à 100% pour tous les grades de catégorie C et affirme ne pas
avoir les moyens de la financer. Pour SUD, cette réponse n’est pas
acceptable.

En catégorie C, tous les cadres d'emplois sont positionnés sur les échelles
3,4, 5 et 6, à l'exception de celui des agents de maîtrise. Nous ne les
avons donc pas dissociés dans la présentation de nos critères.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs, techniques,
techniques des établissements, d’animation, du
patrimoine ; auxiliaires de puériculture
L’administration a accepté de mettre en premier critère, sous réserve de
l’évaluation, l’âge des agents, la gestion des fins de carrière étant
l’urgence. En effet, la plupart des pensions de retraite se montent à
moins de 1 000 euros par mois. Priorité est donc donnée aux agents
ayant atteint 53 ans au 1er janvier puis les agents sont classés en
fonction de leur ancienneté dans le grade.
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Pour l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère
classe, le ratio a été porté à 60% pour 2015 et 2016 compte-tenu du
nombre d’agents concernés. Dès 2014, le ratio avait été augmenté pour
ce grade afin de nommer tous les agents ayant atteint 53 ans .

Cadre d’emplois des agents de maîtrise
2 voies de promotion interne dans ce cadre d’emploi :

- au choix sans quota, dès lors que l’agent a atteint au moins le 6ème
échelon du grade d’adjoint technique de 1ère classe et compte au
moins 11 ans de services effectifs ;

- après examen professionnel, avec un quota de 1 pour 2 promotions
prononcées au choix.

Ce cadre d’emplois est une aberration de la catégorie C technique.
Supposé être un cadre d’emplois d’encadrement et de contrôle des
travaux, il est positionné sur l’échelle 5 et le grade d’avancement sur
une échelle indiciaire qui ne procure un véritable gain indiciaire qu’au
dernier échelon (+23 points par rapport à l’échelle 6).

De plus, la voie de l’examen professionnel est soumise à quota
dépendant du nombre de promotions au choix, sans quota. Ceci n’est
pas très motivant pour les agents lauréats de l’examen professionnel !

L’administration conditionnait la promotion à ce cadre d’emplois à
l’exercice d'une liste très restricitive de certaines missions : nous avons
obtenu une ouverture pour d'autres fonctions, ce qui va dans le bon
sens.

SUD revendique la nomination de tous les lauréats de l’examen
professionnel sans condition de fonction.

L’exercice de responsabilités particulières, notamment
l'encadrement fonctionnel ou hiérarchique d'agents, doit se
traduire par un positionnement en catégorie B.
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5. la catégorie B
Depuis les accords dits Durafour de 1990, les agents de catégorie B ont
été globalement très maltraités. Le Nouvel Espace Statutaire (NES),
progressivement appliqué entre novembre 2010 et juin 2013, comporte
3 échelles de rémunération. Il a allongé les durées de carrière, ralenti les
avancements de grade et déqualifié certains cadres d’emplois. De plus,
les premiers échelons se situent à peine au dessus du SMIC (5 points
d’indice au dessus de l’échelle 3, recrutement sans concours…)

La suppression des quotas d’avancement de grade et leur remplacement
par des ratios a permis de fluidifier la carrière des agents,
l’administration ayant accepté de séparer l'avancement après examen
professionnel avec un ratio fixé à 100% et l'avancement au choix avec
un ratio fixé à 20%.

cadre d’emplois des rédacteurs
Le cadre d’emplois n’a pas connu d’évolution spécifique depuis 1995,
année de fusion des grades de rédacteurs et des secrétaires médico-
sociales. Depuis l’intégration dans le NES, 2 examens professionnels sont
maintenant nécessaires pour accéder au 3ème grade, l’examen
permettant le passage du 1er au 3ème grade ayant été supprimé.

promotion au grade de rédacteur
Principal problème : la mobilité.

La NOUVOS avait permis un calibrage, même imparfait, des postes
ayant vocation à être occupés par des agents de catégorie B. Les agents
inscrits sur liste d’aptitude et occupant ces postes peuvent être nommés
rédacteurs sur place.

Les autres sont soumis à mobilité et doivent donc attendre d’avoir un
poste pour être nommés.

En l’absence d’une nomenclature claire et de règles de mobilité
suffisamment transparentes, cela crée vraiment des disparités de
traitement importantes entre agents et une réelle démotivation des
agents : 19 sur la trentaine de promouvables ne souhaitaient pas de
mobilité.

De plus, il reste 12 agents en attente de postes depuis 2012 ou 2013, et
3 lauréats de l’examen professionnel exceptionnel de rédacteur n’ont
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pas pu faire leur promotion. (A noter que la validité de cet examen a été
prolongée sans limitation de durée.

SUD considère que l’administration a tendance à sous-qualifier
les postes au regard des fonctions définies par le décret
particulier. SUD refuse la mobilité préalable imposée à certains
agents alors que d’autres ont été nommés sur place, en fonction
de critères totalement arbitraires et le plus souvent liés au bon
vouloir du chef de service qui aménage ou non le poste.

avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe
SUD défend prioritairement les agents :
- ayant accédé au cadre d’emplois par concours
- détenant la plus grande ancienneté dans le grade et de services
publics.

Les tâches prévues par le statut particulier figurent le plus souvent de fait
dans les fiches de poste des rédacteurs.

avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe
SUD défend prioritairement les agents :
- ayant accédé au cadre d’emplois par concours
- détenant la plus grande ancienneté dans le grade et de services
publics.

Ces deux critères peuvent être pondérés par l’âge pour permettre aux
agents en fin de carrière de bénéficier de leur avancement de grade
(l’avancement de grade procure un gain immédiat de 3 ou 4 points
seulement).

Cadre d’emplois des techniciens
Le cadre d’emplois des techniciens était positionné jusqu’en 2010 dans
le Classement Indiciaire Intermédiaire (CII) avec un recrutement niveau
Bac+2.

En novembre 2010, les cadres d’emplois de contrôleurs des travaux
(recrutement niveau bac) et de technicien (recrutement niveau bac +2)
ont été fusionnés dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens. Le
recrutement bac +2 se fait dans le grade de technicien principal de
2ème classe, avec un indice de départ supérieur de 6 points au
recrutement niveau bac.
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Dans cette filière aussi, le tassement des carrières est important, d’autant
que le cadre d’emplois des agents de maîtrise est positionné sur l’échelle
5 de la catégorie C et une échelle 6 à peine améliorée n’offre pas de
réelle perspective de carrière correspondant aux fonctions exercées.

SUD revendique le positionnement des emplois à fort
encadrement fonctionnel ou hiérarchique (chef de cuisine dans
les collèges, chefs d’équipe dans les centres d’exploitation, etc.)
en catégorie B et l’intégration progressive par promotion interne
ou par examen professionnel des agents en poste.

A noter qu’une majorité des agents de ce cadre d’emplois pourrait être
transférée soit vers Rennes Métropole, soit vers la Région en 2017.

Promotion au grade de technicien
Compte-tenu des exigences de mobilité, 6 agents inscrits sur liste
d’aptitude en 2012 et 2013 n’ont pas encore pu faire valoir leur
promotion.

Pour SUD, la nature de certaines fonctions devrait permettre la
nomination sur place, comme pour le grade de rédacteur.

Dans cette optique, SUD défendra des critères d’ancienneté dans
le grade et d’accès au cadre d’emplois par concours, pondérés le
cas échéant, par l’ancienneté d’exercice des fonctions.

avancement au grade de technicien principal de 2ème et de
1ère classe
SUD défend prioritairement les agents :
- ayant accédé au cadre d’emplois par concours
- détenant la plus grande ancienneté dans le grade et de services
publics.

Ces critères peuvent être pondérés par l’âge pour permettre aux agents
en fin de carrière de bénéficier de leur avancement de grade
(l’avancement de grade procure un gain immédiat de 3 ou 4 points
seulement).

Cadre d’emplois des assistants de conservation, des
éducateurs sportifs et des animateurs
Les possibilités d’avancement de grade dans ces cadres d’emplois
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concernent peu d’agents du fait d’un petit effectif.

Pour la filière culturelle, la fusion des cadres d’emplois d’assistant de
conservation et d’assistant qualifié de conservation, c'est la même
problématique de déqualification du niveau de recrutement que pour
les techniciens.

SUD aura une attention particulière pour les ex-assistants de
conservation ayant dû refuser une promotion au grade d’assistant
qualifié de conservation du fait de l’incohérence des anciennes
grilles et pouvant bénéficier d’un déroulement de carrière dans le
Nouvel Espace Statutaire.

Cadre d’emplois des techniciens paramédicaux
En 2003, les anciens assistants médico-techniques chefs ont été reclassés
dans le cadre d’emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux, positionné en catégorie A.

Lors de l’application du NES en mars 2013, les assistants médico-
techniques ont été intégrés dans un nouveau cadre d’emplois de
techniciens paramédicaux, perdant ainsi leur Classement Indiciaire
Intermédiaire (CII). Ce cadre d’emplois ne relève plus de la filière
médico-technique (comme les vétérinaires) mais de la filière médico-
sociale. Ils ont de ce fait perdu la spécialité santé animale, toutes les
spécialités étant d’ordre médical. SUD y voit une mesure
d’accompagnement de la disparition programmée et progressive des
laboratoires vétérinaires publics, avec leur regroupement en
Groupement d’Intérêt Public pouvant entièrement passer à terme sous
statut privé.

Les modalités d’intégration ont permis le reclassement des titulaires du
cadre d’emplois. Mais se pose la question du concours pour les
recrutements futurs, celui de technicien principal de 2ème classe étant à
peine plus approprié.

Au vu des passerelles existant entre filières, SUD revendique
l’intégration des techniciens paramédicaux qui en feront la
demande dans le cadre d’empois de techniciens.
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Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des
Educateurs de Jeunes Enfants
Ce sont les grands perdants du NES. Malgré un Diplôme d’Etat reconnu
bac +3 au niveau européen, le refus d’homologuer leur carrière au
niveau II et de le traduire statutairement par un positionnement en
catégorie A, comme cela vient d’être fait pour les infirmières, les
assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes enfants ont perdu le
Classement Indiciaire Intermédiaire (CII) obtenu en 1992. Pire, ils ont
également perdu la possibilité de passer le concours pour accéder au
cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif, réservés aux titulaires du
CAFERUIS ou équivalent, depuis la parution du décret de juin 2013
(avec le seul avis favorable de la CFDT…).

Malgré 3 ans d'études après le bac, les assistants sociaux, éducateurs
spécialisés et éducateurs de jeunes enfants commencent leur carrière
avec un écart indiciaire de 7 points par rapport aux autres intervenants
recrutés au niveau Bac, et donc quasiment au niveau du SMIC.

D’une manière générale, la filière sociale, très fortement féminisée, est
la plus malmenée. Sous prétexte de valoriser certains métiers, on a
galvaudé l’appellation « travailleur social » née du rapprochement des
formations d’assistants sociaux et d’éducateurs spécialisés. Tous
travailleurs sociaux mais tous sous-payés au regard des qualifications.

SUD revendique l’homologation au niveau II des Diplômes d’Etat
reconnus à 180 ECTS au niveau européen et leur intégration en
catégorie A, sur la grille indiciaire des attachés.

Avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal
Pas de problème de critères : tous les agents exerçant des fonctions
équivalentes, c’est l’ancienneté d’échelon et l’ancienneté dans l’échelon
qui sont retenus. C’est un critère simple et logique : les agents étant tous
recrutés au même niveau sur concours, le classement dans les échelons
est ensuite linéaire.

Par contre, l’augmentation du ratio à 25% ne permet pas de débloquer
significativement ces carrières. Plus de 100 agents sont concernés
chaque année : un agent doit attendre en moyenne 7 ans pour espérer
un avancement de grade et n’a pas la possibilité de passer l’examen
professionnel pour accélérer sa carrière.
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6. la catégorie A
Même si le niveau de rémunération est plus élevé qu’en catégorie C et
B, cette catégorie est également soumise à des pertes de pouvoir d’achat
ces dernières années. SUD défend le droit de tous les agents à
bénéficier d’un déroulement de carrière tel que le prévoit leur statut, y
compris en catégorie A.

Dans cette catégorie, SUD s’oppose à la survalorisation des
fonctions d’encadrement au détriment des fonctions d’expertise.
L’administration se base sur une catégorisation des emplois qui
reste floue et variable d’un pôle à l’autre : « grosse » direction,
par exemple. Il en est de même de la notion de chef de service :
encadrement de 5 agents pour certains, plus de 50 pour d’autres !

A noter que tous les cadres d'emplois ne sont pas tous détaillés ci-
dessous, notamment lorsque les possibilités d'avancement de grade ou de
promotion sont inexistantes.

cadre d’emplois des attachés territoriaux

Promotion interne de B en A
SUD défend en priorité les rédacteurs principaux de 1ère classe, ayant
accédé au cadre d’emplois par concours, acceptant la mobilité et
comptant la plus grande ancienneté dans le cadre d’emplois.

Mais la difficulté majeure, c’est la mise en œuvre de la mobilité. Ce
grade est particulièrement touché par les « reçus/collés » compte-tenu
des modalités de mobilité interne en vigueur. En 2014, 9 collègues sont
toujours en attente d’un poste, tout en ayant candidaté à plusieurs
reprises. C’est particulièrement démotivant, surtout quand la collectivité
recrute au final en externe.

Intégration directe dans le cadre d’emplois d’attaché
Un décret de 2012 permet maintenant sous certaines conditions le
passage d’une filière à une autre, après avis de la CAP. Un avis favorable
a été donné pour des agents venant des filières sportive et médico-
sociale exerçant des fonctions administratives.

SUD n’est pas opposé à la mise en adéquation du grade et des fonctions
dans la mesure où cela peut favoriser la mobilité ultérieure des agents
concernés, et sous réserve que cela n’entrave pas celle d’agents plus
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anciens dans le cadre d’emplois.

Avancement au grade d’attaché principal
La plupart des avancements au grade d’attaché principal ont lieu après
examen professionnel, avec un ratio à 100%. Pour l’avancement au
choix, SUD a obtenu qu’une partie des avancements se fasse sur les
critères d’ancienneté dans le grade et/ou d’âge et pas seulement sur les
fonctions exercées.

Avancement au grade de directeur
Il suffirait de 4 ans d’ancienneté dans le grade d’attaché principal si
l’accès à ce grade n’entraînait pas (pour l’administration) l’obligation
d’occuper un poste d’encadrement d’une direction, d’adjoint dans une
« grosse » direction ou de secrétaire général. Tous les ans, les possibilités
d’avancements permises par le ratio ne sont pas toutes utilisées. Dans
les Départements, le statut n’en conditionne pas l’accès à l’exercice de
fonctions spécifiques. SUD demande chaque année que toutes les
possibilités soient utilisées, en particulier pour les agents proches de la
retraite. Nous avons été partiellement entendus puisque la possibilité a
été ouverte pour des collègues ayant par le passé exercé ce type de
fonctions (avec une disparité d’appréciation…) et ayant fait part de leur
départ en retraite.

C’est une avancée mais SUD continuera à demander l’utilisation de
toutes les possibilités définies par le ratio fixé par l’administration elle-
même.

cadre d'emplois des administrateurs

Promotion au grade d’administrateur
Depuis 2013, la promotion interne est soumise à examen professionnel,
ce qui va encore plus limiter les possibilités. De plus, le nombre de
promotions internes est désormais fixé par le directeur du CNFPT, dans
la limite de 70% du nombre des candidats admis par concours. Autant
dire que cette voie est quasiment fermée. Les « élites » renforcent leur
pré-carré. Mais ce ne sera pas un combat prioritaire de SUD.

Avancement au grade d’administrateur hors classe
Pour faire passer la baisse du ratio pour le grade de médecin hors classe,
l’administration l’a également diminué pour l’ensemble des grades
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terminant sur les mêmes rémunérations (Hors Echelle). Différence de
taille pourtant : s’il n’y a pas eu d’avancement dans ce grade en 2014,
c’est parce qu’aucun agent ne remplissait les conditions ! Si concurrence
il devait y avoir, SUD défendra ses critères de mode d’accès et
d’ancienneté dans le cadre d’emplois.

cadre d'emplois des ingénieurs

Promotion à Ingénieur
La problématique est la même que pour les attachés, du fait de la
difficulté à exercer une mobilité en interne (6 agents en attente d’un
poste).

SUD défend en priorité les techniciens principaux de 1ère classe, ayant
accédé au cadre d’emplois par concours, acceptant la mobilité et
comptant la plus grande ancienneté dans le cadre d’emplois.

Avancement à Ingénieur principal
Pour SUD, comme dans la filière administrative, il s’agit d’un
déroulement de carrière linéaire à l’ancienneté, automatique dès lors
que l’on justifie d’un an et demi d’ancienneté au 4ème échelon.

Compte-tenu de la différence important de régime indemnitaire,
l’administration avait bloqué les avancements de ce grade à l’exercice
de fonctions de chefs de service (avec un périmètre plus ou moins
défini…), ce qui laissait chaque année des possibilités inutilisées.

SUD a seul et inlassablement plaidé pour que les agents ne soient
pas pénalisés dans leur traitement indiciaire sur lequel se calcule
la retraite, au motif du régime indemnitaire. SUD a finalement
obtenu en 2013 un assouplissement des critères de
l’administration : les ingénieurs peuvent être nommés principaux
en conservant leur régime indemnitaire de base dès lors qu’il
reste des possibilités non utilisées et qu’ils ont atteint le 9ème
échelon. C’est un premier pas !

Avancement au grade d’ingénieur en chef de classe normale
Deux voies d’avancement : après examen professionnel ou au choix.

Comme pour le grade de directeur, SUD est en désaccord avec
l’administration sur les critères de nature des fonctions et demande
l’utilisation de toutes les possibilités, avec maintien du régime
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indemnitaire, le cas échéant.

SUD demande, a fortiori, la nomination de tous les agents lauréats de
l’examen professionnel dans les mêmes conditions

Avancement au grade d’ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
L’administration restreint l’accès à ce grade aux seules fonctions de
Directeur Général Adjoint, ce qui n’est pas prévu par le statut particulier.

Chaque année, SUD est seul à demander l’utilisation de la possibilité
d’avancement, avec maintien du régime indemnitaire antérieur le cas
échéant et à voter contre la liste d’aptitude vide. (A noter que lors de la
CAP 2014, un des conseillers généraux s’est abstenu).

Cadres d’emplois d’attaché de conservation et de
bibliothécaire
Ces cadres d’emplois ne comportent qu’un seul grade, correspondant
au 1er grade de la filière administrative. Il n’y a donc pas de possibilité
d’avancement de grade, ce qui est une anomalie. De plus, les
possibilités de promotion interne dans les cadres d’emplois de
conservateur sont quasi inexistantes (au maximum 1 tous les 4 ans pour
conservateur du patrimoine, aucune pour conservateur des
bibliothèques). La carrière des agents de ces cadres d’emplois est donc
très limitée.

Promotion interne à bibliothécaire ou attaché de
conservation
Très peu de possibilités mais elles sont en général utilisées avec une
priorité à l’agent détenant l’échelon le plus élevé s’il accepte la
formation et la mobilité sur des fonctions de catégorie A.

Cadre d’emplois de conservateur du patrimoine

Promotion à conservateur de bibliothèque
1 promotion pour 5 recrutements pour les bibliothécaires ayant 45 ans
et justifiant de 10 ans de service : SUD défend le critère d’ancienneté
dans le grade de bibliothécaire pour les agents ayant accédé au grade
par concours. Mais très peu d’agents sont concernés et il n’y a que très
peu de possibilités.
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Avancement au grade de conservateur en chef
Comme pour le grade de directeur ou d’ingénieur en chef, SUD
conteste le critère de nature des fonctions imposé par l’administration
pour l’accès à ce grade et demande l’utilisation des possibilités créées
par le ratio.

Cadre d’emplois de conseiller des activités physiques et
sportives
Petit effectif également dans cette filière.

Promotion à conseiller des APS
Sous réserve de mobilité, SUD défend le critère d’ancienneté d’échelon
dans le grade d’éducateur APS hors classe et de durée de services
publics pour ces promotions au compte-goutte compte-tenu du peu de
recrutements.

Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux, des
puéricultrices, des psychologues, des sages-femmes
Pas de problème de critères : les agents étant tous recrutés au même
niveau sur concours, le classement dans les échelons est ensuite linéaire.
Il a cependant fallu un mouvement des psychologues, soutenu par SUD,
pour obtenir l'accès au 2ème grade sans conditions de fonction, comme
dans les autres cadres d'emplois.

Cadre d’emplois des médecins

Avancement au grade de médecin de 1ère classe
Tous les agents exerçant des fonctions équivalentes, c’est l’ancienneté
d’échelon et l’ancienneté dans l’échelon qui sont retenus.

Avancement au grade de médecin hors classe
Alors qu’aucune condition de fonction n’est prévue par le statut
particulier, l’administration a décidé en 2006, de conditionner
l’avancement au grade de médecin hors classe à l’exercice de fonction
d’encadrement. Les médecins se sont mobilisés pour faire valoir leur
droit à dérouler leur carrière. SUD les a soutenus dans cette démarche,
considérant que l’accès au dernier grade était la reconnaissance de leur
expertise et de l’engagement de leur responsabilité personnelle dans
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l’exercice de leurs missions (pour laquelle ils souscrivent une assurance
individuelle). De plus, les médecins proposables actuellement ont tous
commencé leur carrière tardivement, avec parfois un statut de vacataire
et/ou des temps partiels imposés et se trouvent financièrement pénalisés
au moment de leur départ en retraite.

L’administration, après un recours gagné par les médecins au tribunal
administratif, a assoupli ses critères pour 2015-2017 et débloqué
l’avancement de grade dès 2014 pour 3 médecins.

Cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs
La refonte de ce cadre d'emplois en juin 2013 (soutenue uniquement
par la CFDT au niveau national) a certes permis de donner un semblant
de déroulement de carrière à des collègues bloquées pour certaines
depuis plus de 10 ans au même échelon. Mais à quel prix !

- suppression du concours interne : le nouveau cadre d'emplois ne
prévoit plus de possibilité de passer le concours en interne, enlevant
ainsi toute perspective aux assistants socio-éducatifs d'évolution de
carrière.

- création d'un concours externe avec une condition d'accès liée à la
détention d'un diplôme d'encadrant qui le rend, de fait inaccessible aux
travailleurs sociaux et en total décalage avec la nature des fonctions
exercées par les conseillers socio-éducatifs dans les Départements
(Conseiller technique ou Responsable Assistant familial en Ille-et-
Vilaine).

Avec l'administration, il a été convenu de ne pas ouvrir ces fonctions à la
filière administrative mais plutôt aux assistants socio-éducatifs
principaux, en espérant une évolution rapide du décret.
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NOTES
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