
 

CAP 10 décembre 2020 

DECLARATION GENERALE 

 

Nous écrivions l’an dernier pour notre déclaration générale de la CAP que les menaces 

gouvernementales sur la fonction publique et les services publics se concrétisaient : 

C’est chose faite aujourd’hui avec une CAP réduite à un rôle mineur de lieu de recours 

à l’encontre de seulement certaines décisions individuelles défavorables (et notamment pas 

pour les mutations et les mobilités et dès 2021 pour les promotions et avancements). 

Ainsi la longue litanie de « La CAP n’a plus à connaître des questions d’ordre individuel 

en matière de … » et la longue liste des compétences supprimées rompent ainsi un dialogue 

avec les agents, sans possibilité organisée de discussion pour mémoire outre celles déjà citées: 

prorogation de stage, titularisation des travailleurs handicapés recrutés par contrat, 

détachement, réintégration ou non réintégration après détachement, mises à disposition et 

décisions afférentes, reclassement pour inaptitude physique, cumul d’activités ou exercice 

d’une activité privée, suppression d’emploi, répartition ou transfert de personnels entre 

communes et EPCI ne figurent plus dans les compétences de cette instance. 

 

Les Lignes de Gestion proposées par l’autorité territoriale et présentées au CT ne garantissent 
pas un regard collectif sur les processus d’avancement et de promotion interne. 

La seule consultation du CT et le bilan annuel prévu ne constituent pas des garanties 

suffisantes et c’est pourquoi nous avons fait, de manière intersyndicale, des propositions tout 

à fait acceptables pour donner au processus une transparence qui est reconnue comme 

absolument nécessaire à la qualité de la gestion des ressources humaines. 

Mais les réponses données le 7 décembre, malgré une saisine intersyndicale, ne 

permettent pas d’assurer que l’équité et la clarté dans le déroulement de carrière des agents 

soient assurées. 

Nous réitérons ici nos demandes principales : délai de carence de deux ans, comité de 

suivi, examen des effets des critères adoptés. 

 



Nous demandons aussi la mise en place et la publicité effective auprès des agents de 

la possibilité organisée par la loi d'assistance par un conseiller syndical (art. 30 loi n°84-53 du 

26 janv. 1984) : en effet pour les décisions prenant effet à compter du 1er janvier 2021, les 

agents pourront choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative 

de leur choix (cad siégeant au CT) pour les assister dans l’exercice des recours administratifs 

contre les décisions individuelles défavorables en matière de promotion interne, 

avancement de grade et avancement à un échelon spécial. À leur demande, les éléments 

relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes 

directrices de gestion leur sont communiqués. 

Un mot aussi sur les CCP qui ne seront pas réunies par manque de dossiers à l’ordre du 

jour semble-t-il, ce qui illustre nos propos liminaires, mais on observera que, sauf erreur, 

aucune note à l’instar des CAP n’a été diffusée pour organiser la remontée des saisines 

individuelles par les agents. 

Nous pensons que compte tenu de l’importance quantitative et qualitative prise par 

les agents contractuels il y a une place à un ordre du jour fourni sur leur situation collective et 

la gestion les concernant et avons écrit à l’autorité territoriale en ce sens. 

 


