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Nous avions souligné après la réunion du 3 juillet que la direction générale restait inflexible sur plusieurs 
points sur lesquels elle a pourtant toute latitude pour décider. Cette tendance s’est encore confirmée lors 
de la séance du lundi 10 juillet. 

Tout d’abord le périmètre de compétences des CPLU et CPN pose toujours problème. La DG souhaite que 
les nominations pour tous les postes de la catégorie 3 (de REP jusqu’à DTD) soient examinées par les 
CPLU, c’est-à-dire au niveau de l’établissement ou de la région. Ceci pourrait amener par exemple des 
agents de niveau 2 à statuer sur la nomination d’un DTD, ce qui est contraire à l’esprit même des 
commissions paritaires, ou les élus statuent sur des agents qui appartiennent au même corps. 

Ensuite, sur la question des amplitudes dans les emplois d’un même corps, la DG refuse toujours que 
tous les emplois aient une amplitude allant jusqu’au dernier grade de la catégorie, ce qui pénalise entre 
autres, les chargés d’accueil et d’information, les gestionnaires appui, mais aussi les approvisionneurs, les 
formateurs et bien d’autres. La DG a tenté en vain de nous expliquer que les niveaux de technicité requis 
par les différents emplois le justifiaient et qu’il fallait aussi garder une cohérence avec les amplitudes 
métiers de la classification privée. Nous avons évidemment soulevé que les agents n’étaient pas 
responsables de l’emploi qu’ils occupaient et qu’ils ne devaient pas être pénalisés par des décisions qui 
n’appartiennent qu’à l’administration. 

Nous avons de la même manière fait remarquer que dans la classification privée l’amplitude métier d’un 
conseiller à l’emploi va jusqu’au niveau E, soit l’équivalent du grade 3.1 (REP, référent métier…), donc 
l’argument de la cohérence entre les deux classifications ne tient pas. Pour nous, public et privé sont 
deux univers différents qui ne peuvent se superposer parfaitement. Pour la CGT ce point constitue un 
véritable casus belli. Plusieurs autres organisations partagent d’ailleurs notre point de vue sur ce sujet. 

Le troisième point qui pose problème est celui des modalités d’avancement de grade. A cause du sujet 
évoqué précédemment, les conditions pour bénéficier de ces avancements vont être très variables. Pour 
ceux dont le métier va jusqu’au dernier grade de la catégorie, ils pourront prendre, selon la DG leur 
avancement sur place et de façon immédiate, pour les autres, gestionnaires appui, chargés d’accueil par 
exemple, s’ils sont au deuxième grade, ils ne pourront bénéficier d’un avancement au troisième grade 
qu’en changeant de métier et en postulant sur les postes ouverts à la diffusion. L’inégalité de traitement 
est flagrante et la gestion de ces cas sera digne à celle d’une usine à gaz. Qu’en sera-t-il par ailleurs d’un 
conseiller au troisième grade qui postulerait sur un poste rattaché à un emploi qui termine au deuxième 
grade, la DG ne sait pas nous répondre, alors qu’elle nous avait garantie que tous les postes seraient 
ouverts à tous les agents d’une même catégorie quel que soit leur grade. La direction générale avec ce 
genre de décision se crée des problèmes à elle-même et de surcroit se met toutes les organisations 
syndicales à dos. 

 

Une question se pose désormais, la DG veut-elle vraiment voir ces 
concertations aboutir ? 

Si oui qu’elle le prouve ! 
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 Ça coince toujours ! 
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