
 
 

 

FIXATION DES CRITERES DE PROMOTION POUR 
AVANCEMENT DE GRADE OU PROMOTION INTERNE 

 
Nous vous rappelons que l’intersyndicale a fait un vrai travail en matière de 
critères, qu’elle avait proposé à l’administration, qui jusqu’à aujourd’hui, n’en a pas 
tenu compte. Ces critères objectifs et subjectifs permettaient d’arriver à un 
système de points favorisant l’édition de tableaux clairs et transparents dans un 
ordre de promotion bien défini. Nous espérons que la nouvelle équipe dirigeante 
de notre institution prendra en considération ce projet afin qu’un vrai travail avec 
les organisations syndicales soient enfin mis en place, pour arriver à des critères 
identiques pour tous. 
 
En effet, pour la FSU il est inadmissible de voir que l’administration revient sur la 
règle des 2 ans, favorisant ainsi les carrières fulgurantes de certains agents. Nous 
demander de voter sur le retour en arrière de ce qui a été instaurée, ici même, 
dans cette instance, et validée par les élus métropolitains, c’est nous demander de 
bafouer une règle d’équité que l’ancien DGS n’a pas hésité à balayer en CAP sans 
aucun scrupule. Par cette attitude, il n’a respecté ni les représentants du 
personnel, ni les agents, ni même les élus politiques ayant votés cette dite règle.  
 
De la même manière, il est inacceptable de constater que les services aient des 
directives leur imposant de ne proposer à certains grades que des agents faisant 
déjà fonction. En parallèle, lors d’un appel à candidature, si les agents postulent, ils 
sont systématiquement écartés du poste car ils n’ont pas le grade requis. Quel est 
donc l’avenir pour ces agents ? 
 
Tant que nous n’aurons pas un tableau où chaque agent connaîtra son 
positionnement dans son avancement de grade ou sa promotion, nous demandons 
que dans les listes des promouvables transmises par l’administration apparaissent 
d’ores et déjà un classement hiérarchisé de façon transparente, sur la base des 
critères que vous proposez aujourd’hui. 
 

LA FSU A VOTÉ CONTRE 


