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S’il fallait encore le démontrer, les CAP affichent ouvertement la toute puissance de l’administration en matière de gestion ressources humaines. La "commission d’harmonisation" précédant les CAP, cellule opaque
décidant des promotions internes, ne tient manifestement que peu (voire pas du tout) compte des classements des agents par échelons dans les « pavés » fournis par l’administration avant chaque CAP. Il en est de
même des évaluations des mêmes agents que nous prenons pourtant le temps de consulter avant chaque
session.
En conséquence, ces « pavés », unique documentation portée à notre connaissance, LE Saint Graal sur lequel
nous basons notre réflexion et nos travaux préparatoires, n’a plus aucune valeur en soit ! Problème majeur
car, du coup, aucun élément ne nous est livré sur les raisons qui a priori ont pu motiver la nomination d’un
agent devant un autre. On vote ainsi presque toujours en toute méconnaissance de cause. Aussi est-on obligé
souvent d’interroger l’administration au cas par cas pendant la séance de CAP elle-même, toujours menée
tambour battant par la présidence, histoire de ne jamais prendre le temps de la réflexion et du débat.
Que se passe t-il lorsque nous tentons d'intervenir dans ces conditions ? Nouveau constat amer : le mépris et
l’arrogance affichés pour le personnel en général et leurs représentants en particulier (surtout syndicaux, la
FSU en tête puisque nous sommes majoritaires). En pratique ? Des échanges musclés, des jugements à l'emporte pièce, des pertes de sang-froid (réelles ou feintes ? peut-être juste destinées à déstabiliser) rythmant les
séances... Cette année et l’an passé, nous avons par exemple assisté à des « démolitions » en règle (et en
public) d'agents concernés par des reclassements - entendez décisions arbitraires de placardisation - le plus
souvent sur des « on dit » puisque rien ne transparait dans les dossiers, bien sûr... Tout simplement indigne.
A qui profite cette opacité et ce climat délétère ? Pour comprendre, peut-être faut-il se tourner vers ce que
nous ne cessons de vérifier, séances après séances : l’avènement officiel de la « méritocratie » ! Ainsi les
agents dits « méritants » progressent-ils plus rapidement que les autres, et sur ce point, reconnaissons que
l’administration ne s’en cache absolument pas ! Terminé les promotions récompensant les carrières longues
d'agents qui ont donné leurs corps et leurs âmes à la collectivité et au service public... En revanche, vive les
jeunes loups aux dents qui rayent le parquet ! Notre embarras est grand, car la notion de « mérite » est bien
subjective et fluctuante d'une administration à une autre, d’une année à l’autre, d'une catégorie à l'autre, ou
d'un cas personnel à un autre.
Ainsi, on se s'étonne presque plus de voir nombre de cas de promotions fulgurantes pour le moins étranges.
Des « bidouillages » de listes - d'ailleurs fournies directement par la DRH sans vraiment pouvoir vraiment
apprécier leur exactitude - ne sont d’ailleurs pas à exclure. Evidemment, on nous rétorquera que de telles
idées ne peuvent germer que dans de mauvais esprits de syndicalistes comme les nôtres, pauvres petits représentants des petits agents, probablement trop bêtes pour comprendre... Dont acte.
Il ne faut pourtant pas être sorti de Science Po ou de l'ENA pour comprendre que les CAP ne sont devenues
que des chambres d'enregistrement devant entériner les décisions arbitraires de promotions ou de
"reclassement" qui se sont multipliées ces deux derrières années au gré de l'instabilité incessante d'un Organigramme, toujours plus technocratique. En aucun cas nous n’avons notre mot à dire, nos remarques ne sont
bien évidemment jamais prises en considération, les votes au final ne sont qu’une parodie de démocratie,
puisqu’on le sait, tout ceci n’est que "consultatif"... Bref, la notion de « commission paritaire » prêterait
presque à sourire, si ce n’était pas hautement pathétique…
Au final, c’est donc un triste bilan. De CAP en CAP, on finit par se sentir totalement spectateur. Sous cette
gouvernance, peut-on espérer des changements ? On en doute... Politique de la chaise vide ? Hors de question ! Nous avons été élus par nos pairs pour les représenter dans ces instances. Nous continuerons à défendre un déroulement de carrière et une promotion plus équitable pour tout les agents. Et n'en déplaisent à
certains, nous continuerons de dénoncer de vieilles pratiques, qui on l'espère, seront un jour d'un autre
temps.
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Echos des CAP
Un constat cette année dans les 3 CAP , les vœux exprimés par des agents concernant leurs conditions de travail : pénibilité
du poste, demande de reconversion, demande de mobilité, demande d’affectation sur de nouvelles missions, demande de
renfort au sein du service, demande de travailler dans des conditions plus sereines, demande de soutien au supérieur hiérarchique. Suite à ces CAP, les agents devaient être contactés par la DRH et un lien devait être fait avec le CHSCT.

CAP C résultats du groupe II
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CAP B résultats du groupe III et IV

CONSEILS CONSEILS
Nos conseils pour votre demande d’avancement lorsque vous êtes promouvable et sur la liste diffusée par le Conseil Départemental chaque année (votre situation remplit les conditions, exemple pour un agent de CAT C : pour passer de du
grade C1 au C2 soit avoir atteint le 4ème échelon et compter 3 ans de service effectif dans le grade et avoir réussi l’examen
professionnel ou au choix avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon et 8 ans de services effectifs dans le grade) :
Aborder cette question au cours de l’entretien d’évaluation et motiver sa demande par écrit dans la partie : « vœux de l’agent
relatifs à ses perspectives d’évolution en terme de carrière et de mobilité
Demander au chef de service de donner son avis « étayé » par écrit dans cet entretien d’évaluation et pas seulement de
cocher la case « avis favorable ». Une appréciation dithyrambique n’a pas le même effet qu’une appréciation très laconique.
Vous pouvez également adresser un courrier à monsieur le Président de la CAP (copie à la DRH) et informer les représentants
du personnel de votre démarche
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CAP B résultats du groupe IV (suite)
.

CAP A résultats du groupe V
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