
LA CAP DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU 17 DECEMBRE 2015 : 

BOYCOTT TOTALEMENT JUSTIFIE. 

 

Un compte-rendu de cette CAP a été déjà réalisé, nous vous invitons à en prendre connaissance, si ce 

n’est déjà fait.  

 

De même notre brève déclaration faite auprès de M. Emmanuel GREGOIRE, adjoint au Maire, chargé 

des personnels. 

 

Nous félicitons les nouveaux promus aussi bien à la classe supérieure qu’à la classe exceptionnelle, 

une promotion bien méritée souvent attendu de très  longue date.  

 

A défaut d’obtenir les 100 % promouvables, la Mairie semble décidée à procéder à quelques 

avancées positives en faveur de notre corps. Des discussions avec les organisations syndicales  auront 

lieu prochainement concernant les sujets suivants : 

 

- les promotions automatiques dues à l’ancienneté : Ce serait une avancée totalement justifiée, elle  

permettrait une équité légitime, notamment pour des agents relativement anciens dans le grade et 

jamais promus. Elle se ferait  par ordre d’ancienneté dans le grade et serait automatique. Seuls les 

agents ayant eu une sanction ou un rapport disciplinaire en seraient exclus.  Actuellement, toutes les 

promotions au choix (hors examens professionnels) se font « selon la manière de servir » (expression 

de la Ville, qui signifie pour certains esprits « mal intentionnés » dont nous faisons partie : « à la tête 

du client »). Si la mesure est adoptée, on pourra espérer une moitié au choix et une autre moitié 

automatique à l’ancienneté. 

 

- les critères de promotion. Ce serait également une progression significative. L’UNSA revendique 

depuis plusieurs années une grille de lecture un peu similaire aux entretiens d’évaluation. Elle 

permettrait d’avoir des éléments de comparaison plus objectifs et une base de discussion avec 

l’Administration sur des paramètres tangibles. Actuellement ce n’est pas le cas il n’existe aucun 

critère et l’Administration nomme qui elle veut sans avoir à se justifier. 

 

Ces deux revendications essentielles, l’UNSA les réclame depuis des années, c’est un premier pas 

vers l’amélioration de nos promotions. 

 

L’autre problème, c’est le fameux « droit de tirage » par direction.  



Rappelons brièvement qu’il s’agit d’un « savant » calcul effectué par la DRH, pour déterminer le 

nombre possible de promotions par direction : l’Administration établit ce chiffre en fonction du 

nombre de promouvables dans la direction, divisé par le taux de RPP (ratios/promus/promouvables) 

du grade, le chiffre trouvé doit-être corrigé en fonction de l’écart (le reliquat) constaté l’année 

précédente. Ce système est totalement opaque et illisible, dans la mesure où l’Administration refuse 

de nous fournir tous les éléments nous permettant de vérifier le caractère équitable et parfaitement 

exact  de ce dispositif. L’UNSA réclame  depuis des années une liste unique inter direction beaucoup 

plus compréhensible. 

 

 

LES ENTRETIENS D’EVALUATION : 

 

En cette période de fin d’année, nous espérons que les opérations de notations sont terminées dans 

vos services respectifs. Nous rappelons que toutes ces opérations avec remise en copie de votre fiche 

individuelle  2015,  doivent être achevées au plus tard, le 31 décembre de cette année. 

 

Il serait bon de rappeler quelques règles fondamentales, que tout encadrant doit connaître, mais qui 

souffriraient  cependant de quelques  désinvoltures si l’on en croit nos collègues. 

 

Nous avons maintes fois abordés les points essentiels, nous ne les rappellerons que très brièvement : 

C’est le lieu pour exprimer votre ressenti par rapport à vos tâches,  de manifester  vos difficultés,  de 

formuler vos désirs de formation, de donner votre avis sur les objectifs fixés par votre direction. 

Sont-ils réalisables ? Dans le cas contraire, n’omettez pas de l’indiquer  dans la rubrique 

« commentaires et vœux de l’agent ». 

 

Un point de détail souvent négligé, vous devez repartir de l’entretien avec votre chef direct, avec une 

copie de votre fiche d’évaluation, toutes cases remplies, sauf la dernière qui est l’appréciation du 

supérieur hiérarchique de niveau plus élevé. Les appréciations générales de votre supérieur 

hiérarchique direct, doivent être inscrites à l’encre, et ceci afin de ne souffrir d’aucune modification, 

avant remise définitive de la feuille pour notification. 

 

Si vous êtes en désaccord avec les appréciations formulées par votre supérieur hiérarchique direct, 

n’hésitez pas à lui en faire la remarque, dans le cadre tout d’abord  d’un recours gracieux. S’il est 

infructueux, saisissez la CAP correspondante de votre corps, vous disposez d’un délai de deux mois à 

compter de la date de visa de notification. 

 

Ces dispositions ont été actées au Comité Technique central de juin 2015, elles sont donc applicables. 

 

N’hésitez pas à nous signaler toute procédure qui ne respecterait pas ces prescriptions. 

 

L’UNSA proposera en janvier 2016, une nouvelle enquête concernant les procédures d’évaluation, 

nous en reparlerons d’ici là et espérons votre soutien. 

 

 



LA DIRECTION DE L’URBANISME : AU BORD DE L’ASPHYXIE  

 

Nos collègues de la DU, nous signalent dans cette direction, des conditions de travail douloureuses, 

un  management particulièrement agressif envers les agents, émanant de la hiérarchie et des 

encadrants de certaines circonscriptions. Les agents vulnérables sont particulièrement affectés.  

Toutes les catégories sont visées,  administratifs, techniques, … de tous  grades. 

 

La stratégie  de la direction est de répondre pour le mieux à la demande de suppression d’effectifs, 

demandé par la Municipalité,  sans aucune considération pour la qualité des missions qui restent à 

exécuter (même s’il y a un désengagement de la DU sur ses missions régaliennes, dont 

l’Administration nous affirme qu’elles sont anciennes et devenues  obsolètes). 

 

Depuis le déménagement au T8, le moral des agents est au plus bas, certains jeunes chargés de 

mission ne reconnaissent plus nos expertises ou notre professionnalisme,  jugés sans aucun intérêt. 

Seule la COMMUNICATION compte, même si elle est vide de sens. 

 

 

*************** 

 

 

 

« Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil pour ceux que vous dépassez en 

montant, vous les retrouverez au même endroit en descendant » 

 

 

Woody Allen 

 

 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS ET A L’ANNEE 

PROCHAINE 

 

 


