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POINT N°5 

 
 

La création d’un nouveau cadre d’emploi A concernant les cadres de santé et qui comprend trois grades 
cadre de santé 2ème classe, cadre de santé 1ère classe et cadre supérieur de santé, 
 
La réforme du cadre d’emploi des ingénieurs qui crée deux cadres d’emploi : le cadre d’emploi des 
ingénieurs et le cadre d’emploi des ingénieurs en chefs territoriaux, 
 
Et la création d’un 3ème grade « hors classe » pour les attachés, 
 
Vont à l’encontre des revendications portées par la Cgt, qui refuse catégoriquement ce qui s’apparente 
à la création de grades à accès fonctionnel (dit GRAF). 
 
Même si le gouvernement considère que les agents titulaires d’un GRAF continueront à trouver intérêt 
à obtenir un détachement sur emploi fonctionnel, il s’agit en fait d’un régime dérogatoire élitiste  pour 
les emplois de direction. 
 
La Cgt refuse toute conception qui remettrait en cause l’unicité de carrière de la catégorie A en la 
divisant en deux : les cadres de missions (A) et les cadres de direction (A+). 
 
La Cgt refuse également un déroulement de carrière conditionné par des critères subjectifs fondés 
sur la manière de servir, le niveau élevé de responsabilité ou la valeur professionnelle de l’agent pour 
justifier un avancement selon un taux de promotion fixé par l’autorité territoriale. 
 
Puisque tous ceux qui peuvent y prétendre n’y accèderont pas, il s’agit d’un détournement des 
fondements des principes de la carrière et de l’égalité de traitement des fonctionnaires. 
 
En effet, le GRAF, c’est la création d’un grade à accès fonctionnel au sommet des cadres d’emplois 
types de catégorie A accessible selon les fonctions exercées, contrairement aux statuts d’emplois où le 
fonctionnaire conserve et reste titulaire de son grade même s’il cesse d’occuper l’emploi ou les fonctions 
qui lui ont permis d’y accéder. 
 
Le GRAF conduit à opérer une sélection au sein du « vivier » ainsi déterminé : l’accès au GRAF n’est 
pas automatique ! Il fait l’objet d’un contingentement (quota) déterminé par un avancement au choix de 
l’employeur. 
 
Les conséquences de ces nouveaux décrets, ce sont : 
- un allongement des carrières, 
- une concurrence entre les agents de missions et les agents de direction, 
- la valorisation de critères subjectifs qui sont de nature à favoriser des nominations à la faveur du 
prince. 
 
La Cgt revendique : 
- une catégorie A pour chaque filière professionnelle avec une structure de carrière composée de deux 
cadres d’emplois avec chacun deux grades, 
- des conditions d’avancement et de déroulement de carrière identiques à même niveau de qualification 
et entre les filières, 
- le doublement de la rémunération dans un même cadre d’emploi entre le début et la fin de carrière, 



 

- une grille indiciaire linéaire et commune aux trois versants de la Fonction publique traduisant les 
qualifications acquises par diplôme, par expérience ou par formation, 
- l’augmentation du point d’indice pour l’ensemble des fonctionnaires. 
 
En tout état de cause, nous revendiquons des ratios d’avancement à 100 % et sans critères fonctionnels 
pour garantir le droit à un déroulement de carrière tout au long de la vie professionnelle. 
 
 
 
Pour conclure sur ces deux premiers points, et sans changement de position de votre part, la Cgt votera 
contre ces critères de promotion. 
 
Concernant la promotion des agents de maintenance au grade d’agent de maîtrise, la Cgt attire 
l’attention sur plusieurs points : 
 

- En ce qui concerne les agents positionnés sur la grade d’ATP1 et remplissant les conditions 
statutaires, ils vont passer de l’échelle de rémunération 3 à l’échelle 2 pour un gain au final d’un 
point d’indice. Si les agents sont trop âgés pour avancer au grade d’AMP, ils perdent la 
possibilité d’accéder au grade de technicien. Le choix d’accès au grade d’AM doit leur être 
laissé. 
 

- Il ne faudrait pas que les agents promus dans le cadre de cette nouvelle disposition empêchent 
la promotion d’autres agents en attente de promotion depuis plusieurs années. La Cgt demande 
donc que ces changements de grade et promotions se fassent hors quotas de promotion à AM 
sur la période des 3 ans transitoire. 
 

Pour conclure sur ce dernier point, même s’il s’agit d’une avancée pour les agents de maintenance du 
Département, aucun critère de sélection n’est évoqué pour différencier les agents quant à leur année 
de promotion. Nul doute que la façon de servir et le mérite seront une nouvelle fois mis en avant. 
 
Aussi - fidèle à ses positions régulièrement exposées en CAP concernant les promotions et 
avancements au mérite – la Cgt s’abstiendra sur ce vote. 
 
 
Enfin, nous profitons de l’examen de ces points relatifs à la CAP et de la proximité des CAP Promotion 
et avancements pour demander l’inversion de l’ordre de passage des CAP. Règlementairement, ce sont 
les CAP B et C qui doivent proposer une liste de promouvables pour l’accès au grade supérieur.  
 
Pour exemple, aujourd’hui, l’examen des promotions se fait d’abord par la CAP supérieure alors qu’au 
cas où un agent se verrait refuser une inscription au tableau d’avancement du fait d’un avis négatif, il 
serait exclu de la liste des promouvables sans que la CAP compétente ait pu statuer sur le bienfondé 
de l’avis négatif. Dans le cas où cet avis négatif serait ignoré, l’agent ne pourrait plus prétendre à une 
éventuelle promotion alors que ce serait possible en cas d’inversion des CAP 

 


