
 

 

LETTRE OUVERTE A MADAME LA PRESIDENTE 
 

Madame La présidente, 

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

n’examinent plus les décisions en matière d’avancement et de promotion interne et il revient 

désormais aux seules Lignes Directrices de Gestion (LDG), définies par l’autorité territoriale, 

après avis du comité technique, de : 

 déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 

en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 

parcours professionnels. 

 favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 

missions et des métiers, la diversité des profils ainsi que l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes. 

Sur la définition des outils de pilotage, nous sommes en attente d'un calendrier de dialogue 

social et espérons pouvoir être force de proposition sur la réflexion d'enjeux aussi importants 

que ceux restant à définir dans le cadre des LDG. 

Concernant le volet sur la promotion et la valorisation des parcours professionnels , le 1er 

mars 2021, au soir, les Organisations Syndicales de la métropole AMP, ont toutes été 

destinataires de la liste des promus aux avancements de grades et promotions internes pour 

l’année 2021 

L'étude des listes des agents promus  issues  de cette dernière campagne de promotion de 

carrière a permis une nouvelle fois de constater certaines dérives. L’intersyndicale s'interroge 

donc sur la récurrence de ces travers et vous demande de bien vouloir lui apporter quelques 

précisions, notamment concernant la transparence du processus : 

1. En effet, l’arrêté 2020-56 que vous avez pris le 31/12/20, portant sur les lignes 

directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels, considère que la rédaction de ces LDG vise à garantir la 

transparence et l’équité dans la gestion des agents publics et spécifie qu’elles sont 

communiquées par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen à 

l’ensemble des agents de l’établissement public. 



Ce paragraphe laisse donc supposer que, d’une part, chaque agent puisse disposer 

du libre accès à son classement dans les LDG générales - ou relatives à son grade- et 

que, d’autre part, la liste des agents promus soit diffusable. 

Or, force est de constater qu’il n’en est absolument rien si ce n’est une étrange 

mansuétude de la part de votre administration à l’égard d’un autre syndicat qui informe 

individuellement les promus, par mail, le soir même à 22 heures. 

2. Comment se fait-il que du personnel, arrivé depuis moins de trois mois dans la 

collectivité puisse être promu à un avancement de grade alors même qu’il n’a passé 

aucun Entretien Professionnel Annuel (EPA) ? 

Pourtant, selon le rapport métropolitain sur la mise en place des LDG, l’évaluation de 

la valeur professionnelle du fonctionnaire doit être fidèle au compte rendu de son EPA 

et certains critères comme la « disponibilité et engagement», qui représente 3 points 

de la note totale de 20, doivent être valorisés sur la base d’un investissement durable. 

En l’espèce, le cas interroge sur l’impartialité des modalités de classement des LDG et 

le respect des règles que l’administration à elle-même édicté. 

Si en tant que syndicats nous ne pouvons que nous féliciter et encourager toute action 

de promotion des agents, nous privilégions toutefois le principe de la méritocratie à 

celui du corporatisme 

3. Enfin, nous constatons que les territoires sont encore soumis aux règles du pacte de 

gouvernance et que les agents des plus petits d’entre eux, à l’instar des territoire de 

Salon-de-Provence, Martigues ou Aubagne, peuvent se trouver, de facto, exclus de 

toute perspective d’évolution de carrière et d’avancement suivant leur grade. Ceci est 

particulièrement prégnant et donc injuste, pour la promotion interne ayant les ratios les 

plus contraints. Il revient à dire qu'un agent très méritant voir exceptionnel ne pourra 

jamais être nommé sur un grade de rédacteur ou de technicien car il est trop loin du 

centre décisionnaire. 

Il est inconcevable que de nos jours,avec la mise en place des LDG, les considérations 

géographiques soient toujours de mise. 

Elles sont un frein au sentiment de cohésion et d’appartenance à l’entité métropolitaine 

et une profonde entorse au principe d’égalité et de non-discrimination des 

fonctionnaires régit par l’article 6 de la Loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations 

du fonctionnaire. 

En conséquence, notre intersyndicale estime qu’il devient urgent d’accéder à sa demande de 

création d’un «comité de suivi du processus de promotion des agents », que nous avons déjà 

appelé de nos vœux en décembre dernier. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Madame La Présidente, à 

l’assurance de notre parfaite considération. 

 

Syndicalement 


