
 

L’UNSA est déterminée à défendre les carrières des agent·es 
 et dit NON à des critères non réglementaires temps de lecture : 4 mn 

 

L’UNSA s’engage à agir pour faire cesser une pratique, courante au sein des collectivités en général et 
de la CeA : exiger que votre valeur professionnelle corresponde aux attendus du cadre d’emplois 
supérieur pour vous accorder une promotion interne. Cela conduit malheureusement trop de 
collègues à l’épuisement professionnel avec les conséquences que nous connaissons bien sur leur vie 
personnelle et professionnelle. 

 
 

  Les LDG, qu’est-ce que c’est ?  
 

Les lignes directrices de gestion (LDG) ont pour but de préciser les critères selon lesquels l’autorité 
hiérarchique entend apprécier les situations particulières qui lui sont soumises. Elles s’appliquent 
notamment en matière d’avancements de grade et de promotions internes. Elles doivent être portées 
à la connaissance des agent·es. 

 
 

  Celles de la CeA ne respectent pas la réglementation 
 

À la CeA, l’administration fait le choix de s’appuyer sur la notion de calibrage de poste. 

Or, cette notion n’est pas inscrite dans le statut. 

En effet, les fonctionnaires sont titulaires d’un grade et doivent se voir confier les missions et les 
responsabilités prévues par le statut lié à leur grade. La collectivité engage sa responsabilité dans le 
cas contraire. 

 
 

  Les propositions de l’UNSA 
 

L’UNSA a proposé des dizaines de critères permettant : 

- d’objectiver les parcours professionnels individuels  

- d’étudier concrètement les situations  

- d’expliquer les choix dans un dialogue franc et ouvert entre l’agent·e et sa hiérarchie  

- de construire des parcours de formation  

- d’accompagner nos collègues dans leurs déroulés de carrière, dans un cadre clair, structuré 

et réglementaire. 

L’administration a rejeté ces propositions sans vraiment en discuter. Ce faisant, elle met en grande 

difficulté les encadrant·es, qui vont devoir se débrouiller face à leurs équipes pour expliquer des 

choix non réglementaires et donc potentiellement discriminants.  



 

 

  Les critères de vos LDG dans le détail 
 

 

A. Les promotions internes 

 

- Critère 1 : « l’appréciation de la valeur professionnelle qui devra être très satisfaisante 
et correspondre aux attendus du cadre d’emplois supérieur » 

 

 
Vous êtes censé·es exercer les missions liées à votre grade. Votre grade relève d’un cadre d’emploi (A, 

B ou C). Comment votre valeur professionnelle pourrait-elle ainsi correspondre aux attendus du cadre 

d’emplois supérieur ? 

C’est pourtant malheureusement courant dans les administrations. Dans notre collectivité, vous êtes 

environ 60% à travailler en situation de suremploi, donc sous-payé·es depuis des années, dans 

l’espoir d’être nommé·es (hors agent·es des routes, EMB et collèges).  

Le suremploi, qu’est-ce que c’est ?  

C’est vous, agent·e de catégorie C occupant des fonctions de B 
C’est vous, agent·e B occupant des fonctions de A 
C’est vous, agent·e C occupant des fonctions de A (oui, il y en a !) 

Vous avez accepté parce que vous pensiez que cela vous permettrait d’être promu·e plus facilement ? 

Pour reprendre une formule connue, c’est « de la poudre de pirlimpinpin ». Les quotas sont très 

faibles et les agent·es promouvables sont pléthores. Souvenez-vous, vous êtes près de 60% en situation 

de suremploi ! 

Accepter que « la valeur professionnelle soit très satisfaisante ET corresponde aux attendus du cadre 

d’emploi supérieur », c’est accepter de normaliser une situation non statutaire, source de souffrance 

au travail et de burn-out. 

 
L’UNSA dit STOP et rejette ce critère. 

 
 

- Critère 2 : « les propositions motivées de la hiérarchie et l’ordre de proposition » 

 
Comment l’administration opèrera-t-elle une sélection objective, équitable et transparente à partir 
d’un critère littéral ?  
 
Ce critère manque d’objectivité en l’état. 
 
 

- Critère 3 : « le calibrage du poste qui devra rester prépondérant » 

 
L’UNSA a cherché en vain ce que signifie statutairement « le calibrage de poste » et n’a trouvé que la 

notion d’emploi, de missions, d’activités et de tâches. 

Ce critère n’est pas réglementaire et vient simplement renforcer le critère 1 qui est inacceptable.  



 

- Critère 4 : prise en compte des responsabilités du poste occupé  
- Critère 5 : prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle (expertise, 

polyvalence …) tout au long de la carrière professionnelle  

 

Il s’agit bien du cadre dans lequel doivent s’inscrire les décisions de promotion.  
Mais où sont précisément les critères pour les rendre explicites, objectives et transparentes ? 
L’administration n’a pas répondu aux questions de l’UNSA. 

 
Ce critère manque d’objectivité.  

 
 

- Critère 6 : « le cas échéant, l’année d’obtention de l’examen professionnel » 

 
Le critère est explicite, objectif et transparent. 
 
 

B. L’avancement de grade 

 

- Critère 1 : « l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, fondée sur 
l’entretien annuel d’évaluation, qui doit être satisfaisante » 

 
Le critère est explicite, objectif et transparent, seulement si les conditions statutaires de la tenue de 
l’entretien professionnel ont été respectées. 
 
 

- Critère 2 : « les propositions motivées de la hiérarchie et l’ordre de proposition » 

 
Comment l’administration opèrera-t-elle une sélection objective, équitable et transparente à partir 
d’un critère littéral ?  
 
Ce critère manque d’objectivité en l’état. 
 
 

- Critère 3 : « le calibrage du poste occupé qui doit être conforme au grade 
d’avancement »  

 
Ce critère interroge sur 2 aspects :  

o la notion de calibrage du poste occupé : cette notion n’existe pas dans le statut. 

o sa conformité au grade d’avancement : comment peut-on occuper un poste 

correspondant à son grade d’avancement sans que celui-ci ait été créé ? 

En effet, il faut savoir que les fonctionnaires sont inscrit·es, par ordre de mérite, sur un 

tableau annuel d’avancement et nommé·es dans le grade d'avancement, au fur et à 

mesure des vacances d'emplois, dans l'ordre de leur inscription sur le tableau.  

 
Ce critère n’est pas statutaire. 



 

- Critère 4 : « l’ancienneté de l’agent·e » 

 

L’administration  

o considère l’ancienneté totale acquise dans le grade, 

o applique la règle des 3 ans minimum d’ancienneté dans le grade entre deux 

avancements de grade ou entre une promotion et un avancement de grade. 

Il pourra être dérogé à cette règle dans les cas suivants : 

 réussite à un examen professionnel, 
 agent·e méritant·e ayant bénéficié d’un changement de métier avec une prise 

de responsabilité significative depuis son entrée dans le grade. 
o considère, le cas échéant, l’année d’obtention de l’examen professionnel.  

 

Ce critère aurait pu être objectif, juste et équitable.  

Cependant, y introduire une exception en lien avec un changement de métier et une prise de 

responsabilité significative conduit trop souvent à sur-employer l’agent·e et constitue un moyen de 

contourner l’ancienneté requise. Donc à ne pas faire ce que l’on écrit ! 


