
 

 

 Comité technique du 18 mai 2021 temps de lecture : 1mn 
 

Intervention de l’UNSA concernant le point n°9 
 

Consultation  
Lignes directrices de gestion opérationnelles 

 

Les lignes directrices de gestion édictées, publiées et portées à la connaissance des agentes et agents 
ont pour but de préciser les critères selon lesquels l’autorité hiérarchique entend apprécier les 
situations particulières qui lui sont soumises.  

Les LDG ne peuvent être contraires à la réglementation et l’UNSA rappelle que les fonctionnaires 
sont titulaires d’un grade et ont, par conséquent, vocation à se voir confier statutairement les 
missions et responsabilités prévues par leur statut particulier.  

Or, l’UNSA constate que l’administration fait le choix de s’appuyer, tant pour l’avancement de grade 
que pour la promotion, sur la notion de calibrage de poste qui réglementairement n’existe pas ; ce 
faisant l’administration fixe des LDG qui méconnaissent le sens et la portée des dispositions 
introduites par le décret du 29 novembre 2019.  

Par ailleurs, si les acquis de l’expérience sont effectivement cités, les modalités de leur prise en 
compte effective, tant pour les agentes et agents dans les services que pour celles et ceux qui 
consacrent leur activité professionnelle, à hauteur d’au moins 0,7 ETP à la vie du dialogue social au 
sein de notre collectivité, sont inexistantes.  

Pour poursuivre, l’UNSA a demandé d’une part que chaque tableau d’avancement de grade et 
chaque liste d’aptitude respectent le prorata du nombre de femmes et d’hommes ; aucune garantie 
ne nous est donnée sur ce point.  

L’UNSA est intervenue d’autre part, pour que les temps partiels, majoritairement utilisés par les 
femmes, ne soient plus source de discrimination, conformément à la réglementation et a demandé 
la communication, par grade, du nombre de collègues à temps partiel ayant bénéficié d’un 
avancement de grade ou d’une promotion. Notre demande est restée lettre morte.  

L’UNSA est satisfaite, cependant, de lire que, suite à sa demande, sont intégrées les 2 points 
statutaires suivants :  

 chaque fonctionnaire doit avoir un déroulement de carrière complet sur au moins deux 
grades, dans toutes les catégories,  

 la prise en compte, via un examen particulier, de la situation des fonctionnaires ayant 
atteint depuis au moins 3 ans, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé 
à l’évaluation, l’échelon sommital de leur grade,  

et demande que les modalités pratiques de leur mise en œuvre soient débattues.  

L’UNSA renouvelle la demande collectivement présentée et soutenue par les partenaires sociaux de 
voir les nominations intervenir dès le 1er janvier de l’année en cours. 

 

L’UNSA vote CONTRE 


