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catégorie A :  Hervé Merlin, Chantal Laruelle
catégorie B :  David Pochet, Véronique Merlin
  Yann Candelier, Gilles Brulé
catégorie C : Joris De Macedo, Nadège Poly
  Isabelle Bonte, Emmanuel Delanghe
  Vanessa Billet, Mickaël Ramez

les élus 
aux 
CAP 
départementales

L’établissement des listes de promotion 
interne pour l’accès au grade de rédacteur 
et de technicien a donné lieu à 2 séances de 
travail le 10 mars et 3 avril et à une plénière 
le 26 mars. 
Cela est dû pour bonne part à l’attitude et aux 
propositions de FO complètement « jusqu’au 
boutiste » pour la promotion au choix délaissant 
celle avec l’examen professionnel en particulier 
pour les rédacteurs. 

édito
Si la CAP avait entériné leurs premières propositions, 
cela aurait sans aucun doute été bloqué par le Préfet. 

La séance du 3 avril a permis de rester un peu plus 
dans les clous, et nous avons salué la décision du 
Président du Centre de gestion d’inscrire sur la liste 
de promotion interne « rédacteurs » les 49 agents en 
possession de l’examen professionnel, il n’en avait 
retenu que 12 dans un premier temps. Il était temps 
c’était la dernière année.

Une revendication que la CGT porte avec 
détermination depuis 2005. On s’en félicite en 
espérant que ces 49 collègues pourront être 
nommés dans les 3 ans qui viennent.

Compte rendu de la CAP du 26 mars 2015

Le menu de cette réunion des CAP était très 
copieux. Outre les 700 dossiers de promotion 

interne (voir au verso), les CAP avaient, entre 
autres, à l’ordre du jour le vote du réglement 
intérieur (les propositions CGT ont été acceptées) 
et les avancements de grade, ou encore la 
promotion au choix d’agent de maîtrise.

En catégorie A : les 15 dossiers d’avancement 
de grade ont reçu un avis favorable. Le dossier 
d’intégration définitive au grade d’attaché pour un 
agent en détachement du ministère de l’éducation 
nationale, depuis le 01/09/14, auprès de la commune 
d’Hénin-Beaumont a reçu un avis défavorable de 
la CAP, les deux ans de détachement n’étant pas 
accomplis.

En catégorie B : 75 demandes d’avancement ont reçu 
un avis favorable, 1 demande était non recevable.

En catégorie C : 418 demandes d’avancement ont 
reçu un avis favorable et 11 étaient non recevables. 
En ce qui concerne la promotion d’agent de maîtrise, 
les 69 demandes ont réçu un avis favorable. Les élus 
CGT se sont inquiétés du nombre important de 
réinscriptions (47), le pompon revenant à Hénin-
Beaumont qui présentait 10 nouvelles demandes et 
27 réinscriptions dont 26 pour la deuxième fois (3 
maxi). Les élus CGT ont demandé au Président de la 
CAP qu’il interpelle la collectivité sur cette situation 
--> à suivre.

Les 10 demandes de prorogation de stage (8 en Cet 
2 en B) ont reçu un avis défavorable des CAP.

Les 3 demandes de révision de note ont reçu un avis 
favorable de la CAP de catégorie C.



prochaines réunions des CAP : 18 juin  - 15 octobre - 10 décembre.

* le quota est à répartir entre les 1er et 2ème grades du cadre d’emploi (voir la déclaration), le choix de la 
répartition étant fait par le Président du Centre de gestion après consultation des CAP

** le second chiffre est le nombre réel de promotions tenant compte des ex-aequo

PROMOTION INTERNE 2014

Au total pour cette séance de CAP ce sont près de 1.200 courriers qui été adressés par la CSD 
aux agents concernés. Les syndicats ont eux reçu la liste des agents de leur collectivité ou 
de leur établissement dont le dossier est passé en CAP. Merci de leur rappeler de renvoyer le 
coupon réponse à la CSD pour un meilleur suivi de leur carrière. 



intervention de David Pochet au nom des élus CGT lors de la 
CAP du 26 mars 2015

Aujourd’hui, nous ne pouvons qu’inviter le 
Président du Centre de gestion à aller jusqu’au 
bout de la démarche en établissant toutes 
les listes de promotion interne avec examen 
professionnel sans quota quels que soient le 
grade et la filière. Par exemple, pour l’accès au 
grade de rédacteur principal de 2ème classe ou 
de technicien principal de 2ème classe. 

Par ailleurs, il est à noter que les possibilités de 
promotion au choix se sont encore réduites 
puisque l’accès au grade de rédacteur est limité 
par la condition d’être titulaire du seul grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
alors que pour les autres filières l’accès au 
premier grade du cadre d’emplois de catégorie 
B est aussi possible aux agents titulaires du 
grade de principal de 2ème classe. 

Si le décret du 22 mars 2010 avait pour objectif 
d’uniformiser les conditions des déroulements 
de carrière des personnels de catégorie B, on se 
rend compte qu’il a fait chou blanc.

Aussi :

- nous réitérons notre invitation au 
Président du Centre de gestion pour qu’il 
dresse les listes de promotion interne avec 
examen professionnel sans quota,

- nous renouvelons notre proposition 
d’une réunion de travail de notre CAP pour 
identifier l’ensemble de ces « anomalies » en ce 
qui concerne la catégorie B, afin d’interpeller 
la ministre de la fonction publique et le 
CSFPT pour que les corrections nécessaires 
et progressistes soient apportées.

Monsieur le Président,

Nous tenons à dénoncer le « mauvais sort » 
réservé aux agents promouvables en catégorie 
B.

En effet, contrairement à la promotion interne 
au grade d’agent de maîtrise, ou à un grade 
de catégorie A, le quota de promotion, passé 
à 1 pour 3, est à répartir sur les deux premiers 
grades de catégorie B. C’est dire la réduction 
importante des possibilités de promotion 
interne que cela entraîne.

Ajoutons qu’il appartient au Président du Centre 
de gestion de dresser la liste d’aptitude avec 
examen professionnel et d’arrêter la répartition 
du quota, après avis de la CAP, entre les deux 
possibilités de promotion interne.

En ce qui concerne l’accès au grade de rédacteur 
avec examen professionnel. Nous avons été 
informés hier que le Président du Centre de 
gestion était revenu sur sa décision première 
de limiter à 12 le nombre d’inscriptions sur la 
liste d’aptitude, en l’établissant sans quota à 49.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette 
décision puisque nous défendons cette position 
depuis 2005. 

Rappelons que le 14 février 2013, à l’initiative 
de la CGT, les représentants des collectivités 
et des organisations syndicales de notre 
département, ont signé ensemble un courrier à 
l’attention du ministre de la fonction publique, 
pour une inscription hors quotas des agents 
en possession de l’examen professionnel de 
rédacteur. 

Nous n’avons pas été entendus, ce qui est très 
regrettable. 


