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En effet, de nombreux agents ayant
vocation à pouvoir prétendre à un
avancement au grade supérieur ou

à une promotion dans une catégorie supé-
rieure et bénéficiant d'un avis très favorable
ont été écartés. Des directions entières ont
été privi légiées, d'autres oubliées : les choix
ne sont pas expliqués. Les orientations de la
collectivité et sa politique de promotion de-
meurent intentionnellement floues et diffici les
à accepter pour certaines fi l ières.

Notre syndicat a évoqué notamment la situa-
tion de la fi l ière culture, de la clause de sau-
vegarde qui doit absolument évoluer, la
nécessité dune juste répartition des postes
entre les différentes directions et affirmé le
caractère inacceptable de voir des promotions
possibles alors que la collectivité ne présente
pas d'agent sur des postes pourtant dispo-
nibles.

C'est particul ièrement le cas pour les agents
de catégorie C, notamment dans les grades
d'adjoint administratif principal de 1 ère classe
(1 07 postes ouverts et 1 01 proposés), d'adjoint
administratif principal de 2ème classe (30 postes
ouverts et 29 proposés) et agents de maîtrise
de la fi l ière technique dont les 5 premiers sur
le tableau avec avis très favorable ont été
écartés.

En catégorie B, l 'ordre du tableau n'a pas été
respecté pour le grade de rédacteur et la Di-
rection de la communication totalement oubliée.
Enfin, malgré le manque d'attractivité au sein
des MDS, seulement 2 adjoints sociaux ont
été proposés à la promotion au grade de CSE !

Le positionnement de la collectivité est en
totale incohérence avec les intentions
qu'elle semble affirmer dans le cadre de
l'aide au pouvoir d'achat.

En effet, l 'augmentation des salaires et donc
l 'accès à un avancement et/ou à une promo-
tion constitue un levier central pour faire face
à une inflation galopante.

Nous ne pouvons donc comprendre les
freins constatés de nouveau cette année,
et les choix opérés par la collectivité. La
CGT interpellera Madame la Présidente lors
de la traditionnelle rencontre annuelle de
janvier avec les syndicats.

Les élus·e· s CGT mandatés sur les différentes
instances paritaires continuent à défendre un
élargissement des taux de promotion, véri-
table axe de progrès pour permettre aux fonc-
tionnaires territoriaux de notre collectivité de
faire face à des niveaux de salaire extrême-
ment bas, à une augmentation du point d'indice
ridiculement inadaptée par rapport au niveau
de l'inflation et de progresser tout au long
d'une carrière qui, au gré des réformes, ne
permettra pas d'atteindre les grades supérieurs.

I l est évident qu'on est bien loin de la
revendication de la CGT qui exige que
tous les agents bénéficiant des critères
puissent être promus. La CGT reven-
dique depuis toujours une politique de
promotion qui permette une carrière
professionnelle linéaire : on doit gagner
le double en fin de carrière que lors de
l'embauche !

Commission de promotions et
d'avancements du 14 décembre

* Complément de Traitement Indiciaire

Des inégalités de traitement entre directions, des taux
de promotion qui laissent des filières à l'abandon, des
personnels écartés, des avancements non proposés.
Cette année encore, la Commission de Promotions et
d'Avancements a fait beaucoup de déçus.




