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Déclaration préalable à la C.A.P du 16 Novembre 2015. 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur Général des Services, 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Administration, 
Mesdames et Messieurs les élus politiques, 
 
D’une part, nous tenons à remercier notre administration, pour la transmission 
rapide des documents préalables sur les agents promouvables des catégories A, 
B et C, mais également les DGA et Directeurs qui nous ont reçus pour entendre 
nos propositions de critères objectifs soutenus par un tableau remis au CT du  
22 octobre 2015. 
Lors de ce CT, nous avons constaté un début de prise en compte de nos 
propositions. Cela va dans le bon sens, mais est très nettement insuffisant. 
 
En conclusion, les seuls critères qui doivent être appréciés pour l’avancement à 
la promotion interne doivent être objectifs et transparents et constituer une 
péréquation des : 
 
 Recrutement par concours ou autre. 
 Diplômes obtenus. 
 Grade actuel obtenu par concours ou examen. 
 Grade obtenu par promotion. 
 Ancienneté dans le grade. 

Emploi occupé avec ancienneté dans la poste. 
Exécution du travail de l’agent à son poste. 

 Ancienneté dans le service. 
 Ancienneté dans la globalité des collectivités. 
 Formation de l’agent. 
 Age de l’agent. 
 
Malgré ce, on voit ici et là, apparaître dans certaines listes des promus, des 
agents qui sont nettement en retrait de tous ces critères.  
 
D’autre part, comme nous l’avions indiqué dans nos différentes déclarations de 
la C.A.P du 26 mars 2015, nous constatons que notre collectivité ne respecte 
pas, encore une fois cette année, le décret N°89-229 du 17 avril 1989 qui régit 
nos instances paritaires, à savoir l’obligation d’effectuer au moins deux C.A.P 
par an.  



 
En effet, la C.A.P du mois de décembre 2014 n’a pas eu lieu, et a été reportée au 
mois de mars 2015. 
Ce qui a valu la nomination des agents promus, seulement au mois de mars 
2015, et donc la perte de trois mois d’augmentation de salaire. 
Le SDU 13 a été le seul à voter contre l’application de prise d’effet des 
nouveaux grades au 1er avril 2015. (Page 17 du PV du 26 mars 2015) 
 
En ce qui concerne la transmission des PV, qui normalement devrait l’être dans 
le mois qui suit la C.A.P, (règlement intérieur voté lors de notre première C.A.P 
du 26 mars 2015) notre collectivité vient d’établir un nouveau record de 
tardiveté, puisque le PV nous a été envoyé par mail le 2 novembre dernier, soit 
plus de sept mois après. 
On pourra toujours nous dire que les records sont faits pour être battus, mais 
quand même !!!!!! 
Voilà pourquoi, comme stipulé dans notre déclaration de la C.A.P précédente, 
aujourd’hui nous enregistrons la séance. 
 
Enfin, donner un avis sur la mise à disponibilité ou la réintégration d’un agent 
qui est déjà parti ou a déjà repris sa place au sein de notre collectivité depuis 
plusieurs mois, voire une année, n’est pas sérieux et peut être sanctionné par le 
Tribunal Administratif. 
 
Vous en conviendrez, Monsieur Le Président, tout cela fait un peu désordre, et 
ne donne pas envie à tous les agents de la future Grande Métropole de travailler 
dans la plus grande sérénité, avec l’espoir d’avoir une reconnaissance 
professionnelle le moment venu. 
 
Dans le cadre de la future métropole, nous sommes inquiets, et nous demandons 
une réunion le plus rapidement possible sur le prochain fonctionnement des 
C.A.P. de cette nouvelle institution. 
Outre l’absence de lieux organisés de dialogue social, l’absence d’instances 
représentatives poserait bien des problèmes pour l’administration de la 
métropole notamment pour son organisation et les actes individuels concernant 
les personnels. 
Il y donc urgence à prévoir des élections professionnelles dans les meilleurs 
délais. 
 
 
Merci à toutes et à tous de votre attention. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année en famille, mais surtout 
une bonne santé, qui est sûrement la plus grande des richesses. 
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