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Le 6 décembre, s’est tenu la CAP des secrétaires administratifs. L’objet comme chaque année au 

mois de décembre en était le passage au choix à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle. 

 

Cette année, les données étaient les suivantes : 

 

Classe supérieure : 

347 agents promouvables, 70 agents admis,  un ratio de 20,17 %, soit 1 chance sur 5 d’être promu. 

 

Classe exceptionnelle : 

445 agents promouvables, 36 agents admis, soit un ratio de 8,09 %, même pas 1 chance sur 10 d’être 

promu. 

 

Rappelons pour mémoire que les agents promouvables correspondent aux personnes remplissant les 

conditions statutaires pour passer au grade supérieur. 

 

 Nous avons pour habitude chaque année à la même époque de vous dresser un tableau assez 

« noir » de cette situation, … Et pour cause, elle laisse sur le « carreau » d’avantage d’agents 

mécontents que de satisfaits, étant donné les trop faibles taux de promotion. 

Toutefois, notre syndicat a pu constater cette année quelques timides avancées sur un domaine qui 

reste malheureusement toujours dans un contexte largement à dominante négative. 

 

Eléments positifs : 

L’UNSA s’est félicité que certaines de ses propositions aient été prises en compte par les directions. 

Ce n’est pas encore la panacée, loin s’en faut, mais nous constatons que certaines directions 

s’acheminent progressivement vers une meilleure prise en compte des critères d’ancienneté dans le 

choix des promotions, comme nous le réclamons depuis des années. 

 

La solution serait bien sûr,  des ratios promus/ promouvables à 100 % qui résoudraient toutes les 

difficultés. A défaut, sur deux candidats de même valeur professionnelle, si nous devons en choisir 

qu’un, selon nos critères à l’UNSA, nous choisirons l’agent ayant le plus d’ancienneté. Notre 

conception de celle-ci est un mixage de services effectifs dans la fonction publique, également dans 

le grade et le corps, avec priorité au grade. 

 

 

 



Eléments négatifs : 

 

Une majorité de direction, hélas, se moque éperdument des critères d’ancienneté et n’hésite pas à 

prendre les derniers de la liste des promouvables pour les positionner en première position des 

proposés, autrement dit, ce sont les derniers arrivés qui se retrouvent les premiers servis. Cette 

politique pourrait être acceptable si les promotions étaient en nombre suffisants. Comme c’est aux 

antipodes d’être la situation actuelle, nous ne pouvons accepter que des candidats méritants, bien 

notés, soient toujours exclus des promotions, sous prétexte qu’ils ont une « tête qui ne revient pas »  

à leur hiérarchie.  

 

Les directions évoquent sempiternellement  le même discours  amphigourique pour « justifier » leurs 

choix : le candidat proposé, surtout s’il dispose de peu d’ancienneté, est la « perle rare » dont le 

service ne peut se passer de ses lumineuses compétences. Nous n’en doutons pas mais nous pensons  

favorablement à tous les « recalés » consciencieux dans leur travail, qui attendent désespérément  

une promotion n’arrivant jamais. Une direction particulièrement chevronnée, a même enfoncé 

davantage le clou en affirmant  que les premiers de la liste (qui représentent les 2/3 des 

promouvables)  ne sont pas dignes d’obtenir une promotion : ils sont soit victimes  d’addictions (sans 

euphémisme, ils sont alcooliques), soit très souvent en congés de maladie (vu leur grand âge), soit 

incompétents ou paresseux. C’est à se désespérer de l’Administration, si tel était la réalité, Comment 

une direction pourrait fonctionner avec autant de ganaches et d’incapables ? 

 

L’obtention d’une promotion nécessite de s’éloigner de plus en plus des conditions normales de 

travail : 

- Il faut être excellent (selon la propre définition donnée par votre chef de service), simplement 

« bon » ne suffit plus, 

- corvéable à merci : ne pas hésiter à dépasser les horaires, 

- docile : ne pas « rechigner » lorsque la hiérarchie vous redonne des taches supplémentaires (à 

l’occasion de suppressions de poste où de départ à la retraite). 

 

Nos revendications restent inchangées. : 

 

- 50 % des promotions au choix, automatiques à l’ancienneté, dès à présent, afin de récompenser 

des agents méritants, jamais nommés, 

 

- fin du droit de tirage, inéquitable pour les agents, opaque dans son mode de calcul et obsolète, au 

profit d’une liste unique, 

 

- fin des CAP « chambres d’enregistrement », les Organisations syndicales réclament un véritable 

dialogue avec la DRH, avec prise en compte réelle des propositions syndicales, pas à la marge. 

 

 

L’UNSA revendique  depuis des années, des critères de promotion objectifs et clairs, afin de bannir  

le fait du « prince » et le « bon vouloir » de la hiérarchie. 



L’Administration est actuellement en pleine réflexion sur ce sujet et apportera ses conclusions au 

mois de janvier prochain, aux organisations syndicales représentatives. Nous demanderons d’être 

associés à ces décisions et espérons pour cela, un dialogue ouvert.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite de ce dossier.    


