
 

 

        

 
 
 

Dans sa déclaration générale lors de la CAP qui s'est tenue jeudi 8 novembre, 
l'intersyndicale a dénoncé l'application irrégulière de la règle des « 2 ans ». Cette règle figurant 
dans la délibération du 18 mai 2017 du conseil métropolitain fixant les critères d'avancement, 
apparaît bien opaque dans son application. 

 
Nous avions, avant la CAP, sollicité la Direction Ressources Humaines pour avoir une 

définition claire et objective de ce critère mais aucune réponse nous a été faite.  
 
Au cours de la CAP il est apparu que cette "non réponse" est bien assumée par la 

Direction. Cela est particulièrement grave car la lecture des tableaux de la CAP démontre une 
application "hasardeuse" de ce critère, créant ainsi une inégalité de traitement entre les agents 
quant à leur inscription sur les listes des proposables. 

  
Suite à son interpellation, en séance, lors de la CAP B sur ce point particulier de 

l’application de la règle des deux ans, le Directeur Général des Services a déclaré "que la 
règle n'est pas bonne et qu'elle sera supprimée" justifiant ainsi sa non application au 
bénéfice de certains agents.  

 
Ceci démontre une grande injustice à l'encontre de ceux qui se sont vu appliquer la 

règle des 2 ans. 
  
Nous demandons qu'une clarification intervienne au plus vite pour faire cesser une telle 

source d'inégalité de traitement entre les agents et que les explications nécessaires soient 
données à la suite de cette CAP ; en particulier un relevé précis par tableau doit être effectué 
de l’ensemble des agents relevables de cette règle et communiqué aux organisations 
syndicales. 

 
Une concertation doit également être engagée pour définir une règle égale pour tous 

les agents. 
 
Compte tenu de l’importance des propos échangés nous demandons que le procès-

verbal de cette séance soit transmis au plus tôt et en tout cas dans le respect du délai d’un 
mois prévu par le règlement intérieur. 

CAP 2018 : application de la règle des 2 ans 


