
 
 

 

 

 
 
 
 

Le 13 décembre 2017 

Rappel du contexte et de la démarche de la CGT 
 
Depuis 2007, la délibération n°07/11/17.18 en date du 15 novembre 2007 impose aux agents de l’ex-Midi-

Pyrénées un critère fonctionnel pour accéder au grade de directeur territorial ou d’ingénieur en chef : il faut 

en effet occuper un poste de directeur ou directeur adjoint, pour avoir une chance de faire reconnaître sa 

valeur professionnelle, et passer du cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs principaux à ceux de directeur 

territorial ou ingénieurs en chef.  La CGT a toujours considéré cette délibération comme illégale. 

 
En octobre 2015, nous avons demandé au Tribunal administratif d'annuler cette délibération (objet : ratio 
avancement de grade), qui conditionnait l'accès au grade de directeur ou ingénieur chef à l'occupation 
de fonctions de directeur ou directeur adjoint.  
 

Une action en justice de la CGT 
 
Après deux ANS de procédure, le jugement du Tribunal Administratif du 06 décembre 2017 nous a 
donné raison. En effet, sur le fondement de notre argumentation - la loi ne prévoit aucun critère fonctionnel 
pour le passage d'attaché /ingénieur principal au grade de Directeur ou ingénieur chef, cet article 3 est donc 
contraire au principe d’égalité de traitement en matière d’avancement - le Tribunal Administratif de 
Toulouse enjoint la collectivité d'annuler, par inscription à l’ordre du jour de l'Assemblée Plénière, 
dans un délai de 3 mois, la délibération incriminée, la regardant comme illégale. 
 

Rétablir la justice pour les agents 
 
La CGT se réjouit du rétablissement d'un droit collectif, au nom de la séparation entre le grade et l'emploi, 
quelle que soit la catégorie des agents, et de la reconnaissance de ce qu'elle a toujours défendu : l'égalité 
de traitement devant la loi. 
 
Cette décision doit nous alerter sur la vigilance à avoir lors des productions de délibérations. La Collectivité 
n’a pas toujours raison... Les arguments d’autorité de la Collectivité ne font pas forcément la Loi, ni la justice. 
Mais cette injustice est de taille, puisqu'elle a freiné la carrière de bien des agents qui, alors qu'ils 
remplissaient les critères statutaires, n'étaient de fait jamais présentés à l'avancement de grade.   
 
Depuis plus d’un siècle, la CGT, simple organisation de salariés, est là pour défendre et protéger les agents y 
compris devant les tribunaux. Malgré nos propositions d’action intersyndicale, la CGT s’est retrouvée seule à 
porter la démarche devant la justice et à supporter financièrement les frais d’avocat. Nous en profitons pour 
remercier celles et ceux qui nous ont fait un don et remercier par avance ceux qui voudraient le faire.  
 
Parce que les belles déclarations et les beaux principes ne suffisent pas, la CGT interpellera la Justice 
chaque fois que nécessaire. Nous nous tenons à la disposition des agents qui estiment avoir été lésés par 
l’application de cette délibération illégale pour envisager les conditions d’un recours. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 

 

CGT Conseil Régional 

Séparation du grade et de l’emploi 
(Grade de directeur et d’ingénieur en chef)  

La Justice donne raison  
à votre Syndicat CGT 

Je veux choisir mon avenir. C’est décidé, je me syndique. Je rejoins la CGT ! 
Nom………………………………………………………………………..…Prénom……………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………….Téléphone…………………………… 

Bulletin à remettre à : 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 


