
 

 
 

 
 

Se substituant aux CAP à compter du 1er janvier 2021 et issues de l’article 30 de la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique puis consacrées par le décret n° 2019-1265 du 29 
novembre 2019, les Lignes Directrices de Gestion (LDG) relatives aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours, étaient sensées mettre un frein aux dérives systémiques d’un 
système d’avancement mécanique et « supprimer un corporatisme qui, parfois, entrave l’intérêt général et 
qui fait que, finalement, les bonnes personnes ne finissent pas au bon poste » selon les propos même 
d’Emmanuel MACRON. 

De même, l’arrêté 2020-56, pris par madame la Présidente de la Métropole le 31/12/20, considère 
que la rédaction de ces LDG vise à garantir la transparence et l’équité dans la gestion des agents publics et 
spécifie, conformément à l’article 17 du décret précité, qu’elles sont communiquées par voie numérique et, 
le cas échéant, par tout autre moyen, à l’ensemble des agents de l’établissement public. 

Pourtant, cette année encore, la campagne d’avancements de grades et de promotions internes s’est 
tenue dans le plus grande discrétion alors même que la campagne des évaluations Professionnelles 
Annuelles EPA 2021 n’était pas totalement achevée et que, selon le rapport métropolitain du 7 décembre 
2020 sur la mise en place des LDG, l’évaluation de la valeur professionnelle du fonctionnaire doit être fidèle 
au compte rendu de son EPA. 

Malheureusement, une fois de plus, les règles ont été dévoyées et, encore une fois de plus, hormis 
celle de la FSU, les promesses de certains, même écrites, n’engagent que ceux qui les écoutent ! 

Aussi, pour répondre à la demande d’un certain nombre d’agents mais également pour celles et ceux 
qui ne supportent plus cette marque d’irrespect et qui souhaitent faire valoir leurs droits fondamentaux ou 
tout simplement demander plus de transparence, la FSU vous invite à saisir l’administration par courrier, 
dont vous trouverez un projet au verso, afin de lui demander les explications auxquelles vous prétendez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancements et Promotions : 
L’HEURE DES COMPTES 

LA FSU TERRITORIALE DEMANDE : 
 L’annonce des dates d’ouverture de chaque campagne 

annuelle des LDG. 
 La diffusion du tableau des promouvables.  
 Le classement des agents pour l’accession à chaque 

grade et promotion interne. 
 La diffusion du tableau des promus sur M’Actu. 


