PROMOTION INTERNE
AU GRADE DE RÉDACTEUR
TERRITORIAL
PAGE 3
ACTUALITÉ SYNDICALE

Évaluation : le manage…ment

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
PAGE 5
DOSSIER

LES CLEFS D’INTER 87 POUR
SORTIR LA PROMOTION
INTERNE DU CLIENTÉLISME/

Coup de projecteur sur
le SDUCLIAS FSU 37

La Fonction publique
territoriale…DANS QUEL ÉTAT ?

EN DIRECT

SOCIÉTÉ

PAGES 8 à 10

PAGE 11

n° 21 décembre 2010

LES

EMBRE

2010

4 DÉC

RE N°

NT VÔT

ALEME

SYNDIC

s
aire
u n i t cia les
c a t s s So

GE.FR

i
y n d fai re
e s s r Af
l e d In tér ieu
n aca
les
t i oLo
n aés
n vit
i o cti
U nlle
Co

ON
MATNIELLE
R
O
F
LA FESSION

/ MA

IL : SNU

CLIAS-

FSU@O

RAN

Union nationale des syndicats unitaires-Collectivités Locales Intérieur Affaires Sociales

RS DE

CAHIE

06.17

X
IAU
OR
RIT
TER
TS
EN
AG
S
DE

DE CHA

RENTON

– 750

12

/ TÉL
PARIS

. : 01.

43. 47.

53. 95

/ FAX

: 01.

49.88.

PRO

SNU

CLIAS-

FSU

: 173

, RUE

en t
s
le m
di ca av on on
us ta ti ts
S yn
s le 0, no en
en
D an e N °2 rè gl em s ag
de
ie r
Vô tr dé la at io n
de rn je t.
ab or fo rm .
e et r ce su
la ia ux
m
de it or
ux iè le su
te rr i le de ch ab
ta
Vo ic er dé
ca hi

RE

T VÔT

n° 21

ier n°4

embre

0

I

201

déc

/ Cah

MEN
ALE

DIC

SU SYN

LIAS-F

SNUC

PAGE I À XII
CAHIER DÉTACHABLE
S:

PHOTO

I

Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre et de ce point de vue le couple
Sarkozy/Fillon ferait un bon cas d’école
pour tout étudiant en médecine inquiet des
problèmes de surdité de nos deux « principaux dirigeants ».
Sourds car malgré les millions de manifestants-es,
malgré une opinion publique très majoritairement
opposée à la contre réforme libérale des retraites,
« ils » n’ont rien entendu et la loi a été promulguée
en catimini et dans une urgence suspecte…

édito

Touché
mais pas
coulé

ALICE

H

JMB

Sourds car malgré l’impopularité de la politique
libérale mise en œuvre depuis plusieurs mois,
« ils » n’ont rien entendu et la composition du
nouveau gouvernement témoigne qu’il semble
plus important de mettre en place une machine
électorale pour préparer la prochaine campagne
du président/candidat pour 2012, qu’à répondre
besoins sociaux croissants de la population.
Et pourtant les dossiers ne manquent pas. Salaires
et pouvoir d’achat, emplois, conditions de travail,
environnement, logement, protection sociale… la

(SUITE DE L’ÉDITO) liste est longue des questions à traiter pour réduire
les inégalités sociales… et pourtant encore une fois
« ils » n’entendent rien et confirment la poursuite
de leur politique en faveur de leurs amis en annonçant la « nécessaire » poursuite des réformes.
Fiscalité, protection sociale… loin de défendre l’intérêt général « ils » poursuivent leur entreprise de
casse des services publics, renforcent les inégalités
territoriales, confirment leur volonté de briser les
solidarités.
Nous nous sommes battus pour défendre notre système de retraite mais aussi pour défendre nos valeurs, celles qui fondent notre engagement. Nous
avons déploré que tous les moyens n’aient pas
été donnés pour espérer la victoire mais si nous
n’avons pas gagné sur le dossier des retraites, nous
ne sommes pas défaits. Ce conflit restera comme

un moment important des luttes sociales récentes.
Nous n’avons pas à rougir de l’engagement des
syndicats et des militants-es du SNUCLIAS, au
contraire. D’autres occasions vont s’offrir à nous
de construire un rapport de force pour gagner sur
nos revendications syndicales. Le SNUCLIAS devra
défendre des revendications et des stratégies gagnantes car il faut maintenant inverser la vapeur,
il faut que les sourds nous entendent ou qu’ils
partent et soient alors remplacés par
des gens ayant une bonne écoute !
A bon entendeur…
Bonnes fêtes à toutes et tous et
que 2011 soit une année faste pour
notre syndicalisme !
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU
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TRAITEMENT INDICIAIRE
t Valeur annuelle du traitement indiciaire
brut correspondant à l’IM 100 5 556,35
euros selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er juillet 2010
t Traitement minimum afférent à l’IM 292 (IB
244) à compter du 1er juillet 2009 soit, pour
un emploi à temps complet, 1 352,04 euros
bruts selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er octobre 2009
SMIC ET MINIMUM GARANTI
Valeur du SMIC et du minimum garanti à
compter du 1er janvier 2010 :
t SMIC : 8,86 euros par heure
t minimum garanti : 3,31 euros
INDEMNITE DE RESIDENCE
L’indemnité de résidence est calculée en appliquant au traitement brut les taux suivants :
t 1re zone : 3 %
t 2e zone : 1 %
t 3e zone : 0 %
Haute-Corse et Corse du Sud : 3 %
Montant minimum
Il est calculé sur la base du traitement correspondant à l’IM 298 (IB 308) soit, à compter du 1er juillet 2010 :
t 1re zone : 41,39 euros
t 2e zone : 13,79 euros
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SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
t pour un enfant : 2,29 euros
t pour deux enfants : 10,67 euros + 3 % du
traitement brut plafonné
t pour trois enfants : 15,24 euros + 8 % du
traitement brut plafonné
t par enfant au-delà du troisième : 4,57 euros + 6 % du traitement brut plafonné
Montants minimaux
Ils sont calculés sur la base du traitement
correspondant à l’IM 449 (IB 524) soit, à
compter du 1er octobre 2009 :
t pour deux enfants : 73,04 euros
t pour trois enfants : 181,56 euros
t par enfant au-delà du troisième : 129,31 euros
Montants maximaux
Ils sont calculés sur la base du traitement
brut correspondant à l’IM 717 (IB 879) soit,
à compter du 1er juillet 2010 :
t pour deux enfants : 110,26 euros
t pour trois enfants : 280,83 euros
t par enfant au-delà du troisième : 203,76 euros
AIDES AUX FAMILLES
Allocation aux parents séjournant en maison de
repos avec leur enfant : 21,12 euros par jour.
ENFANTS HANDICAPES
t Allocation aux parents d’enfants handicapés
ou infirmes de moins de 20 ans : 148,85 euros
par mois.
t Séjour en centre de vacances spécialisé :
19,48 euros par jour.
t Allocation pour enfant infirme étudiant
ou en apprentissage entre 20 et 27 ans :
116,76 euros par mois.

SEJOURS D’ENFANTS
t Colonies de vacances, séjours linguistiques
ou non : enfants de moins de 13 ans : 6,82
euros, enfants de 13 à 18 ans : 10,34 euros.
t Centres de loisirs sans hébergement : 4,93
euros pour la journée complète, 2,48 euros
pour les séjours en demi-journée.
t Centres familiaux de vacances et gîtes :
pension complète : 7,19 euros, autre formule : 6,82 euros.
t Séjours éducatifs forfait pour 21 jours
consécutifs au moins : 70,78 euros, pour les
séjours d’une durée au moins égale à 5 jours
et inférieure à 21 jours : 3,36 euros par jour.
t Séjours linguistiques enfants de moins de
13 ans : 6,82 euros, enfants de 13 à 18 ans :
10,34 euros.
RESTAURATION
Prestation par repas : 1,14 euro.
CHOMAGE
Montants de l’allocation
L’allocation journalière est constituée par
(montants applicables à compter du 1er juillet
2010) : une partie fixe : 11,17 euros, une partie proportionnelle : 40,4 % du salaire journalier de référence. L’allocation minimale est de
27,25 euros et 57,4 % du salaire journalier de
référence. L’allocation maximale correspond
à 75 % du salaire journalier de référence.
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Où en sommes-nous ?

D

Les agents ayant réussi l’examen professionnel de recrutement au cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux au titre de la promotion interne risquent, de perdre le bénéfice
de leur concours le 1er décembre 2011. Après une active campagne d’interpellation du
législateur sur la situation scandaleuse faite à des milliers de collègues, il convient de
maintenir la pression et de rester vigilants. Point d’étape à moins d’un an de l’échéance.

ès le mois de mai 2010 nous avons
tiré la sonnette d’alarme et dénoncé
la situation scandaleuse faite aux
lauréats de l’examen professionnel
de rédacteur territorial. L’AFP, la
Gazette des Communes… et de nombreux blogs
de collègues ont relayé notre initiative. Faute de
réponse nous avons lancé une campagne d’interpellation des représentants du peuple élus-es à
l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Plus de 300 députés et sénateurs contactés, plus
de 100 réponses et autant d’interventions auprès des ministres concernés. Une centaine de
questions écrites à l’Assemblée Nationale…
Quelques mois plus tard : ça commence à bouger
mais il faudrait un sacré coup d’accélérateur !!
Ce sont quand même des milliers de collègues, et
en majorité des femmes, qui sont concerné-es !

UN BREF HISTORIQUE
POUR NOUS RAFRAÎCHIR LA MÉMOIRE
Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a
modifié l’article 3 du décret 95-25 du 10 janvier

1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en introduisant
une nouvelle voie d’accès en promotion interne
par le biais de l’examen professionnel.
Ainsi peuvent être recrutés dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux les candidats
inscrits sur une liste d’aptitude au grade de
rédacteur établie : – après concours externe,
interne ou troisième concours, - au titre de la
promotion interne au choix… et… – au titre de
la promotion interne après examen professionnel, pendant une période de cinq ans à compter
du 1er janvier 2005. Or, cet élargissement des
possibilités de nomination n’est prévu qu’à titre
temporaire et doit s’achever le 1er décembre
2011 c’est-à-dire dans moins d’un an. Ainsi au
terme de cette date couperet, les lauréats des
examens professionnels organisés depuis 2005
qui n’auront pas pu être nommés à cette date
risquent de perdre le bénéfice de la réussite aux
épreuves si rien ne change d’ici là : un véritable scandale donc puisque des agents ayant
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préparé et réussi un examen professionnel, à qui on a demandé des efforts de formation et parfois de suivre
des cours de préparation du CNFPT en
perdraient le bénéfice : bravo et merci
pour la promotion sociale des agents de
catégorie C.
C’est pourquoi Le SNUCLIAS-FSU a
interpellé l’ensemble des députés et
certains sénateurs qui ont répondu
positivement à cette démarche en
posant chacun une question écrite
au gouvernement afin que des mesures soient
prises et que les collègues concerné-es puissent
bénéficier de cette promotion et être reconnuses dans leur qualification.

ACTUALITÉ SYNDICALE
OÙ EN EST LE DOSSIER
EN CETTE FIN D’ANNÉE ?
Notre intervention semble en avoir réveillé certains à commencer par les ministres concernés
puisque les réponses que nous avons reçues
annoncent l’ouverture d’une réflexion sur le sujet… et des décisions à venir en indiquant avoir
donné des instructions pour un examen
attentif du dossier. Moins glorieux par
contre, ils renvoient la responsabilité de cette situation ubuesque sur
les membres du CSFPT (dont nous
sommes exclus depuis 2008. En
2014 votez pour les listes FSU et
si nous entrons au CSFPT…) en indiquant que ce dispositif : « résulte des travaux menés au sein du CSFPT. Ses membres, élus locaux
et représentants du personnel ont estimés qu’il
convenait d’ouvrir aux adjoint administratifs,
pour une période de 5 ans une nouvelle possibilité de promotion… etc., etc. »
Dans ses réponses le Ministère du travail, relayé
par Georges Tron, actuel Secrétaire d’état à la
fonction publique indique : « Eu égard au nombre
important de lauréats des examens professionnels qui dépasse effectivement les possibilités de
promotion interne, une réflexion a été engagée au
sein du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale sur l’opportunité de proroger le dispositif transitoire au delà de 2011 ou de reconsidérer ces règles de promotion interne. L’accession au
grade de rédacteur des ces lauréats sera examinée
dans ce cadre. »
Si certains semblent se souvenir aujourd’hui qu’ils
siègent au CSFPT et qu’à ce titre ils se doivent de
représenter les intérêts des personnels, on attend
toujours que cette question soit mise à l’ordre du
jour du CSFPT. Il y a dès maintenant des mesures
urgentes à prendre et il ne faut pas se contenter
d’entamer « une réflexion ». Le SNUCLIAS-FSU estime qu’il n’est pas souhaitable de construire une

4
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usine à gaz autour de la prorogation de ce dispositif dérogatoire, mais par contre nous exigeons la
prolongation du processus de promotion des impétrants, pour que tous les agents concernés puissent à terme en bénéficier… quoi de plus normal?
RESTER VIGILANTS ET MOBILISÉS
Si cette nouvelle voie de recrutement a permis
de renforcer les proportions de promotions elle
a surtout suscité de grandes frustrations notamment pour les milliers de collègues qui se sont légitimement mis à espérer une reconnaissance de
leur qualification professionnelle, car c’est bien ce
que permet la réussite à un examen professionnel.
C’est pourquoi si ce dossier n’est pas en voie
de règlement au 1er trimestre 2011, nous lancerons de nouvelles actions : ré-interpellation de
la représentation nationale, interpellation et intervention auprès des membres du Conseil Sup,
campagne de pétition, tracts, campagne de presse
pour qu’enfin « on » nous entende, mais surtout
que soient entendues les demandes des collègues
qui attendent leur promotion !
Conclusion temporaire « Dois mieux faire ! et
vite ! » Nous restons, pour notre part, vigilants sur
ce dossier que nous suivons de près.

ÉVALUATION : LE MANAGE…MENT

L’entretien professionnel
Encore « facultatif », ce dispositif d’évaluation est emblématique
des nouvelles modes « managériales ». Il fragilise les rapports
d’entraide pourtant indispensables à un bon travail d’équipe,
il individualise les agents, et les isole face à la hiérarchie.
Pseudo alternative à la notation il représente un redoutable
piège : ne tombons pas dans la gueule du loup !

D

isons le tout net, comme cela les choses
seront claires : nous sommes opposés à ce dispositif qui pose d’énormes
problèmes de forme mais surtout de
fond. Le dernier Conseil National du
SNUCLIAS a consacré un atelier à ce nouveau procédé
d’évaluation de la valeur professionnelle des agents qui
pourrait à terme se substituer à la notation, même s’il
est pour l’instant provisoire et facultatif dans la FPT.
Mais avant d’en faire une présentation détaillée il parait
nécessaire de poser quelques réflexions.
Si certains pourraient être tentés de se sentir libérés
de la procédure de notation, attention à ne pas tomber dans un processus bien plus pervers… attention au
chant des sirènes.
En effet là où ce système est expérimenté… les collègues déchantent, les résultats sont catastrophiques !
Et les conséquences parfois dramatiques. Par exemple
les camarades des secteurs Etat de notre syndicat mais
aussi de différentes collectivités territoriales qui expérimentent ce « dispositif facultatif » ont témoigné des difficultés importantes quant il ne s’agit pas de dysfonctionnements avérés.
Ce nouveau système individualise et isole encore plus
les agents, il détériore le climat de travail, l’esprit
d’équipe, la collaboration de tous au service du collectif
de travail et l’entraide nécessaire pour un service public
proche des usagers.
Chaque agent se sent « en concurrence » par rapport à
ses autres collègues. Les agents plus fragiles sont encore
plus fragilisés par ce système qui fait peser sur chacun
des difficultés dont il n’est pas forcément, directement
ou indirectement, responsable.
Les services ne sont plus envisagés comme des équipes
ayant des missions à assurer collectivement, mais
comme une addition d’individualités dont le rendement
doit être évalué.
Avec l’émergence à terme de la PFR (prime de fonction et de résultats) ce système lie très clairement
l’évaluation individuelle au régime indemnitaire, aux
différents avancements et à la promotion interne. Ce

DOSSIER
texte s’inscrit
dans la logique
de toute la politique menée par
le Gouvernement
actuel d’individualisation, de casse des
garanties statutaires
et des mécanismes
de solidarité. Même
avec les meilleures
intentions, la décision d’expérimenter
ce système, qui remontera au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, sera interprétée au
niveau national comme
un accord avec la logique
rétrograde du texte.
On va le voir, ce dispositif a
la couleur d’une évaluation
professionnelle, a le goût
d’une évaluation professionnelle… ça pourrait ressembler
à une évaluation professionnelle mais ce n’est pas une
évaluation
professionnelle
c’est un processus pervers
destiné à évaluer la productivité des emplois et à mesurer
la réalisation d’objectifs collectifs et individuels. Rien à voir
donc avec un véritable souci
d’évaluer la pertinence et/ou
l’efficience de telle ou telle intervention ou réalisation d’une
politique publique mais bien
de mettre sous pression les
services et les agents.
ENZO
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QUELQUES QUESTIONS S’IMPOSENT
LA LISTE N’EST PAS LIMITATIVE…
tChaque collectivité fixe ses propres critères d’évaluation après avis du CTP… comment, au niveau d’un centre
de gestion par exemple, départager des agents pour l’établissement d’une liste d’aptitude de PI ? Quelle est la différence entre un très bon agent et un excellent agent ?
tOn sait qu’il n’est pas possible d’attribuer à un seul
agent la réussite ou l’échec de ses objectifs… comment
prendre en compte cette dimension ? Un exemple si
l’objectif est de réduire le temps d’attente à un guichet…
l’agent doit il travailler plus vite au risque de faire des
erreurs ou les moyens nécessaires seront octroyés ?
tComment le responsable hiérarchique va-t-il s’engager à fournir les moyens matériels ou humains et les
conditions de travail dont a besoin l’agent ou l’équipe
pour atteindre les objectifs ? Sera-t-il éventuellement
tenu pour responsable de la réalisation ou de l’échec ?
tLorsque des objectifs seront atteints faudra t’il faire
encore plus l’année suivante ? Et que faire lorsque les
objectifs à atteindre sont manifestement inatteignables
pour, par exemple, justifier le non versement d’une partie de la PFR ?
Bien sûr les questions qui tournent autour de la carrière
ou de la rémunération sont centrales mais une question
semble prépondérante : c’est celle qui consiste à remplacer la notion de valeur professionnelle par celle de réalisation d’objectifs (de tâches ?). Ainsi « un-e bon-ne profes-

sionnel-le » pourrait être mis en difficulté au seul motif que
les objectifs qui lui ont été assignés n’ont pas été réalisés
(qui le constate d’ailleurs ? celui qui les a fixés ?) même si
ce n’est pas de son fait et que les causes sont externes.
Ces questions sont importantes et vont nous occuper
dans les mois qui viennent.
VENONS-EN AU DISPOSITIF :
La loi dite de « mobilité » n° 2009-972 du 3 août 2009 a
inséré dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un article
76-1 qui permet à l’autorité territoriale de remplacer à
titre expérimental, pour les années 2010, 2011 et 2012,
la notation par un « entretien professionnel ».
Le dispositif réglementaire d’application est prévu par le
décret n° 2010-716 du 29 juin 2010.
La mise en place à titre expérimental de l’entretien professionnel est facultative ; elle doit être décidée par une délibération qui vise les fonctionnaires territoriaux auxquels l’entretien s’applique.
L’expérimentation peut concerner, dans la collectivité
ou l’établissement, tous les fonctionnaires normalement soumis à la notation, ou bien seulement certains
cadres d’emplois et emplois.
L’entretien professionnel expérimental ne concerne pas:

tles agents non titulaires puisque l’article 1er du décret
2010-716 mentionne expressément les « fonctionnaires
territoriaux »,
t les fonctionnaires stagiaires (circ. min. du 6 août
2010) : ceci nous parait contestable !
tles cadres d’emplois dont le statut particulier ne prévoit pas de notation.
Les dispositions du décret n°86-473 du 14 mars 1986
sur la notation ne sont pas applicables, pour l’année

6
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considérée, aux fonctionnaires visés par la délibération ;
cela implique que l’entretien professionnel ne peut se
cumuler avec la notation.
La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au
cours de l’entretien, sera prise en compte pour l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion
interne (art. 76-1 loi n° 84-53 du 26 janv. 1984).
La collectivité ou l’établissement qui met en place l’expérimentation en fait un bilan annuel, communiqué au
Comité technique paritaire, mais aussi au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
1. Convocation et déroulement de l’entretien
L’entretien professionnel est annuel ; il est conduit par
le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. La
notion de « supérieur hiérarchique direct » est fonctionnelle : elle identifie celui qui organise et contrôle le travail de l’agent.
Le fonctionnaire est convoqué par son supérieur hiérarchique direct au moins huit jours avant la date ; à cette
occasion, sa fiche de poste et un exemplaire de la fiche
d’entretien lui sont communiqués.
L’entretien porte principalement sur les points suivants:

tles résultats professionnels, eu égard aux objectifs qui
ont été assignés et aux conditions d’organisation et de
fonctionnement du service,
tles objectifs assignés pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration des résultats professionnels,
compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en
matière d’organisation et de fonctionnement du service,
tla manière de servir,
tles acquis de l’expérience professionnelle,
tle cas échéant, les capacités d’encadrement,
tles besoins de formation du fonctionnaire eu égard,
notamment, à ses missions, aux compétences qu’il
doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié,
tles perspectives d’évolution professionnelle en termes
de carrière et de mobilité.
2. Critères d’appréciation de la valeur professionnelle
La valeur professionnelle est appréciée sur la base de
critères qui sont fonction de la nature des tâches et du
niveau de responsabilité.
Fixés après avis du comité technique paritaire, ces critères portent notamment sur :

tl’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
tles compétences professionnelles et techniques,
tles qualités relationnelles,
tla capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer
des fonctions d’un niveau supérieur.
3. Établissement d’un compte-rendu
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct.
Le compte-rendu comporte une appréciation générale
littérale sur la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Il est visé par l’autorité territoriale, qui peut le compléter
de ses observations.
Le compte-rendu est notifié dans un délai maximum de dix
jours au fonctionnaire, qui peut le compléter par ses observations sur la conduite de l’entretien ou sur les sujets abordés.
Il doit le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximal de dix jours.

(SUITE DU DOSSIER)
Le compte rendu est alors versé au dossier individuel.
En cas d’affiliation à un centre de gestion, une copie
en est transmise à ce dernier, dans un délai compatible
avec l’organisation de la CAP.
4. Demande de révision
Le fonctionnaire peut demander à l’autorité territoriale la révision du compte rendu de l’entretien.
La demande doit être formulée dans un délai de 15
jours francs suivant la notification du compte rendu au
fonctionnaire ; puisqu’il s’agit d’un « délai franc », il ne
comprend pas le jour de la notification. L’autorité territoriale doit notifier sa réponse dans un délai de 15 jours
après la demande.
Dans un délai de 15 jours francs suivant la notification de la réponse de l’autorité territoriale, le fonctionnaire peut dans un second temps, s’il n’a pas
obtenu satisfaction, demander à la CAP de proposer elle-même à l’autorité territoriale la révision du
compte-rendu de l’entretien. « Tous éléments utiles
d’information » doivent alors être transmis à la CAP.
L’autorité territoriale examine cette nouvelle demande et
communique au fonctionnaire, qui en accuse réception,
le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.
5. Recours de droit commun
En plus de la procédure particulière de révision, le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un entretien professionnel
peut, au vu du compte-rendu de cet entretien :
tadresser un recours gracieux à l’autorité territoriale,
texercer un recours contentieux devant le juge administratif.
Les conditions d’exercice de ces recours sont exposées
dans la circulaire du 6 août 2010.
Il convient de signaler que le fonctionnaire peut introduire
un recours auprès du juge administratif sans avoir au préalable fait de demande de révision ou de recours gracieux.
Tout comme le recours gracieux, la procédure de demande
de révision interrompt le délai de recours contentieux.

valeur professionnelle. En conséquence, le compte-rendu de l’entretien professionnel doit servir de base en ce
qui concerne l’appréciation de la valeur professionnelle
visée à l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984. Pour
la constitution des listes d’aptitude relative à la promotion interne, la loi du 26 janvier 1984 rappelle qu’elles
ne peuvent être dissociées de la valeur professionnelle et
des acquis de l’expérience professionnelle des agents, lesquelles font également l’objet de l’entretien professionnel
et de son compte-rendu. Ce dernier devient donc en ce
sens un des outils de l’établissement des listes d’aptitude.
Seuls les comptes-rendus définitifs peuvent être pris en
compte pour apprécier la valeur professionnelle.
Quelle sera donc la couleur de la fumée qui sortira de
cette usine à gaz ? En tous cas nous pouvons prédire
que l’odeur ne sera pas toujours agréable… mais on
commence à en avoir l’habitude !

DOSSIER
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Loi n° 2009-972 du 3 août 2009
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 article 76-1
Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
Circulaire ministérielle du 6 août 2010

LES ENJEUX SONT IMPORTANTS
La rémunération par exemple : l’appréciation de la valeur professionnelle contenue dans le CR pourra ainsi
se révéler prépondérante pour apprécier les résultats
d’un fonctionnaire soumis à un régime de prime de
type prime liée à la manière de servir et/ou de primes
de fonctions prenant en compte les résultats : les PFR.
Ainsi une partie de la rémunération ne tiendrait pas
compte de la manière de servir ou de la valeur professionnelle de l’agent mais de la réalisation ou non d’un
ou des objectifs fixés.
La carrière : comme le précise le premier alinéa de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 l’entretien professionnel permet d’apprécier la valeur professionnelle des
fonctionnaires notamment pour être prise en compte dans
le cadre de la promotion interne (article 39), de l’avancement d’échelon (article 78) et de grade (article 79).
L’article 8 du décret du 29 juin 2010 précise les modalités d’examen pour l’établissement du tableau d’avancement de grade relevant de l’article 79. A noter que les
candidats-es dont le mérite serait jugé équivalent seront
départagés par l’ancienneté. En ce qui concerne l’octroi
d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, il est
fonction à la fois de critères liés à l’ancienneté et à la

ENZO
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CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-VIENNE

Les clefs d’INTER 87 pour sortir
la promotion interne du clientélisme

EN DIRECT

N

otre syndicat, INTER 87 FSU,
a proposé en 1996 des critères de promotion interne au
Centre de gestion. Aucune démarche d’évaluation construite
et transparente n’existait à cette époque.
DU
LesSNUCLIAS-FSU
élus des Commission Administratives
Paritaires avaient tendance à défendre en
priorité les agents qu’ils connaissaient.
L’agent rédigeait une lettre de demande de
promotion et dans le meilleur des cas, elle
était appuyée par le Maire.
Nous avons construit, en tenant compte de
l’avis des agents, une grille de critères pour
sortir de ce clientélisme. Il a fallu alors discuter et négocier avec les autres représentants des organisations syndicales et des employeurs du département. La première étape
a été de bien expliquer et défendre notre position face à des propositions restrictives du
type : « pas de critère, nous verrons en fonctions des dossiers » ou « seule l’ancienneté
doit être prise en compte ».

pour bons et loyaux services ». INTER 87 FSU
s’est battu afin que la promotion interne permette un déroulement de carrière et ne serve
pas exclusivement à prendre un échelon dans
les six derniers mois pour bonifier sa retraite.
La grille ci dessous que nous avons utilisée
pendant 14 ans a fait ses preuves pour
plusieurs raisons :
t Elle représente un dosage
entre une prise en compte de
l’ancienneté, des conditions d’entrée dans la

CONTRER LE TRAITEMENT
« À LA GUEULE DU CLIENT »
Nous devions réfuter le traitement « à la
gueule de client » et ne pas réduire la promotion interne à un « cadeau de fin de carrière

8
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ENZO

Grille des critères
de promotion interne
CDG 87
FPT, de la formation, des
diplômes, des missions effectuées et de l’expérience
acquise, la notation est prise
en compte mais quelque peu
neutralisée…
t Elle est composée majoritairement de critères objectifs, des points
attribués et comptabilisés pour obtenir un premier total mais aussi d’un
critère plus subjectif, la lecture de la
fiche de poste, évaluée et discutée en
réunion paritaire.
t Elle a ainsi permis de présenter en
toute transparence aux agents n’ayant
pas obtenu la promotion interne les raisons de l’échec.
Le résultat : pas de contestation avérée
et la possibilité de développer son parcours
personnel dans la perspective d’une nouvelle
présentation.
FAVORISER LA COOPÉRATION
POUR RÉSISTER À LA MÉRITOCRATIE
L’analyse plus précise montre que le nombre
de points attribués par critère en détermine son
importance dans le calcul total. Il existe donc
un curseur sur lequel en 14 ans nous avons peu
agit afin de conserver une place prépondérante
à l’ancienneté. Malgré tout, les autres critères
ne sont pas sous évalués et ont été souvent
déterminants. Ce qui a permis de pouvoir prétendre à la promotion interne non pas simplement en fin de carrière mais dès 40 ans comme
les textes le prévoient.
La fiche de poste est rédigée par l’agent, il
connaît et relate les missions qu’il met en
œuvre et ouvre des perspectives sur celles
qu’il pourrait effectuer. L’autorité territoriale
ne fait que la signer après l’avoir simplement
consultée.
Ce système est loin d’être idéal mais il apparaît comme fonctionnel dans le sens d’une
équité de traitement de l’ensemble des agents
des collectivités territoriales affiliées au centre
de Gestion. De plus il préserve la coopération
et résiste à l’esprit de « méritocratie » qui flotte
dans l’air du temps.

CAP du :

Grade :

Catégorie :

Année :

UT

N

H

A

E

87
E VIEN

BAREME DÉVALUATION
Collectivité :

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

Nom-Prénom
de l’agent :
Grade actuel :

Ancienneté
Dans l’administration

1/2 point par année (20
points maxi)

Dans le grade
ou le cadre d’emploi

1 point par année (15
points maxi) sauf cat. A

Mérite
Moyenne
des 3 dernières notes

De 12 à 15 : 1 point
À partir de 16 : 2 points

Accès par concours
sur épreuves

7 points (*)

Diplôme d’accès
au grade proposé

2 points (Cat. A et B)

Accès par concours
sur titre

3 points (*)

Accès par examen
professionnel

1,5 points (*)

Admissibilité
au concours

3 points (*)

Admissibilité
supplémentaire

1 point (*)

Stage et formation au 31-12
de l’année précédente

1 point / jour de stage
(6 points maxi)
2 points maxi / an

Fonctions déjà occupées
(production d’une fiche de
poste par l’agent)

5 points maxi

Si l’agent a déjà bénéficié
de la PI dans les 10
dernières années
En cas d’égalité :
critère d’âge

- 5 points

Total :
(*) Ces points ne sont pas cumulables
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EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

COUP DE PROJECTEUR SUR…

le SDU CLIAS FSU 37

C

’

est à l’issue de la précédente réforme
des retraites, que les militants exCFDT ont reconstruit un nouveau syndicat départemental, sous l’égide de la
FSU, en 2004.
Jusqu’aux élections 2008, nos militants élus ont poursuivi leurs mandats au Conseil Général 37, mais sans
temps syndical ni moyens matériels (locaux, téléphone, ordinateurs…).
Malgré cela notre organisation est arrivée en tête des
élections au Conseil Général et est maintenant majoritaire dans la quasi-totalité des instances paritaires.
Le syndicat, alors constitué d’une section au Conseil
Général et de quelques agents communaux isolés dans
le département, s’est récemment développé avec la
création d’une section dans une association d’accueil
des SDF (EAO) ; une autre section dans la deuxième
commune du département est en gestation.
Le nombre d’adhérents s’accroit progressivement. Le
syndicat FSU CLIAS qui était particulièrement implanté dans le secteur social, se développe peu à peu dans
d’autres services du Conseil Général, au gré des différents dossiers que nous portons, soit au plan collectif
soit au plan individuel.
Quelques exemples : défense des professionnels assistants familiaux face aux risques du métier (recours au
Tribunal administratif en cours), égalité de traitement
entre les agents (application du même régime indemnitaire pour tous les informaticiens de la Direction),
mobilisation du personnel du secteur social dans le
cadre d’une réorganisation des services territoriaux,
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et sur les remplacements et la création de postes supplémentaires…, plan d’action ( pétition, réunions…)
pour défendre les conditions de travail de nos collègues
ATTEE (56 collèges dans le département 37).
MOBILISÉS CONTRE LA PRÉCARITÉ
ET LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Après avoir obtenu la titularisation d’un grand nombre de
nos collègues adjoints du patrimoine, nous maintenons
notre soutien à ce secteur public particulièrement sensible
(Risque de « privation » pour certains des 9 monuments historiques du Conseil Général). En outre, nous continuons à
nous mobiliser autour des questions liées à la «souffrance
au travail » avec différents supports : pièce de théâtre, vidéo
(encore visible sur le site fsu37), soirées débats…
Depuis les élections cantonales de 2008, la majorité départementale a basculé à « gauche »… si le dialogue social est
moins crispé, il n’est pas pour autant plus facile à mener.
Changements d’organigrammes à tour de bras pour écarter
les uns et « placer » les copains, multiplication de postes de
direction, au détriment des postes de terrain, crise oblige !!!
Nous on lâche rien !

E L’ACTUALITÉ
RETROUVEZ TOUTSN
UCLIAS-FSU
DES SYNDICATSU C LI A S FS U .F R
S U R W W W.S N

SOCIÉTÉ

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE…dans
Chaque année, le gouvernement, via le
Ministère de la fonction publique, publie
un rapport « sur l’état de la fonction
publique – faits et chiffres », dont nous
avons extrait ici, le constat présenté
pour la FPT pour les années 2008-2009.

S

ur les 5,3 millions d’agents de la FP, 1,8 millions
sont employés et travaillent dans la fonction publique territoriale, dont 1,4 titulaires,
375 000 non-titulaires auxquels il faut rajouter 56 000 assistantes maternelles ou familiales (soit quasiment 24 % des effectifs globaux !) C’est
toujours dans la FPT que la proportion de non-titulaires
est la plus importante…
C’est également dans la filière Animation qu’elle est (toujours) la plus importante (avec 61 % de non-titulaires !),
même si on constate également un accroissement du
pourcentage de non-titulaires dans la filière technique
(17 %) et plus particulièrement dans le cadre d’emploi des
adjoints techniques, qui regroupe près du tiers (31 %) de
l’ensemble des non-titulaires de toute la FPT !
Alors que la RGPP frappe de plein fouet les effectifs de
la FP d’Etat, la FPT (et dans une moindre mesure la FPH)
voient leurs effectifs croître chaque année (-3,1 % à l’Etat ;
+ 1 % dans la FPH, et + 3,9 % à la territoriale).
Sur 10 ans, entre 1998 et 2008, la FPE aura perdu 77 500
emplois, alors que la FPH en aura gagné 10 000 et la FPT
70 000…
Cette croissance due à un double facteur : les transferts
de personnels issus de la FP d’Etat (TOS des collèges et
lycées et agents de l’Equipement) et les créations d’emplois nés de ces transferts de missions (avec une part
importante de titularisation de personnels précaires qui

quel état ?

avaient été transférés par l’Etat aux Conseils généraux
et régionaux).
Au niveau de la répartition par catégories, la FPT compte
toujours une écrasante majorité de personnels employés
et ouvriers de catégorie C (78 % !) contre un peu moins de
50 % dans la FPH et seulement 21 % à l’Etat.
Au niveau de la répartition géographique, on constate un
accroissement des inégalités sur l’ensemble du territoire. En
effet, si l’on compte 84 agents publics civils (toutes fonctions publiques confondues) pour 1 000 habitants en Région
Ile-de-France, on n’en compte plus que 66 en province !
Même inégalités au niveau de la seule FPT, car si l’on
compte 33 % d’agents publics territoriaux pour 1 000
habitants… en Corse, ils ne représentent que 25 % sur
l’ensemble de la métropole, avec des disparités : 30 % en
PACA, 28 % en Languedoc-Roussillon, 27 % en Limousin…
alors que c’est plutôt au nord-est de la France que la présence de la FPT est la plus faible : 21 % en ChampagneArdennes, 19 % en Alsace, et seulement 18 % pour 1 000
habitants en Lorraine…
Et ce ne sont pas les soit-disant « réformes » de la taxe
professionnelle et des collectivités territoriales, qui vont
corriger ces scandaleuses disparités. Elles risquent bien au
contraire, de les renforcer en les aggravant !
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