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Le 9 janvier 2018 

 
Présents : La DGD Cécile VEDEL, les DRH de Toulouse et de Montpellier et leurs équipes 
respectives 
 
Représentant-e-s de la Collectivité : 5 
M BERGEON (Président) 
Mme MARTIN 
Mme MEUNIER-POLGE 
M BOURGI 
M CASES  
 

Représentant-e-s du personnel : 6 
CGT : 1 
CFDT : 2 
Sud: 1 
FO : 1 
UNSA : 1 
 

 

RETOURS SUR LES CAP A DE L’ANNEE 2017 

 
Les CAP traitent de toutes les questions relatives aux carrières individuelles des personnels (mutations, 
promotions, titularisation, sanctions, notations...). Les CAP sont également des lieux de dialogue social où 
sont discutées les modalités de traitement des carrières des agents de la fonction publique. 
 
Ces instances revêtent un caractère tout particulier en cette période d’attaques contre le service public et 
contre les agents publics et de réorganisation en profondeur de la Collectivité à cause de la fusion. 
 
Au courant de l’année 2017, 3 sessions de CAP se sont tenues. Celles du 13 juin 2017 et du 18 octobre 
2017 ont eu à traiter l’approbation des positions administratives : détachement, mise à disposition et 
demande d’intégration.  
 
Lors de ces sessions formelles, les élu-e-s de la CGT sont néanmoins revenus sur le dispositif transitoire 
d’évaluation des agents qui se trouvent être à la base de l’appréciation de la valeur professionnelle de 
l’agent et sur la nouvelle procédure concernant la promotion interne et l’avancement de grade. 
 
Sur ces thématiques, la CGT a largement contribué à la réflexion de la Collectivité en produisant - et c’est 
la seule organisation syndicale a l’avoir fait - des propositions concrètes applicables dans l’intérêt des 
agents et du service public. Retrouver nos propositions sur le site de la CGT. 
 
Sur l’évaluation des agents 
 
La CGT a proposé un support d’évaluation responsabilisant l’évalué et l’évaluateur et tenant compte du 
collectif de travail dans une démarche de progrès. 
Nous souhaitons que les futurs - et définitifs - supports d’évaluation sortent du système d’évaluation-
sanction infantilisant et déresponsabilisant. 
 
Sur la promotion interne et les avancements de grade 
 
Nous avons fait part de nos désaccords et des dangers que représente la nouvelle procédure mise en 
place par la Collectivité : dossier de candidature, réunion « technique » avec le DGS sur les listes de 
promus, des indicateurs opaques, incomplets, non objectivables et donc difficilement contestables par les 
agents. Cette nouvelle procédure réinstalle l’arbitraire et des pratiques clientélistes. 
Nous avions alerté dès décembre 2016 sur ces dérives et nous avions proposé là-aussi, dans l’intérêt des 
agents, des collectifs de travail et de la Collectivité, une autre procédure et un autre système pour la 
promotion interne et les avancements de grade. 

CAP A du 19 décembre 2017 

 

Les points importants : La CGT vous informe 
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Le dispositif que nous proposons  repose sur des critères objectifs, pondérés, évaluables et contestables 
sous la forme d’une grille appréciant grâce à des points des critères liés à la carrière, aux fonctions 
exercées, à la valeur professionnelle, à la motivation, au potentiel et au parcours professionnel de l’agent. 
Nous avons transmis notre proposition lors des groupes de travail afin d’améliorer la proposition de 
l’Administration. 
 
A notre proposition de grille à points, il nous a été répondu que « il n’est pas souhaitable de se cantonner à 
un système mathématique et rigide ». Les agents apprécieront et feront hélas les frais de système pas très 
républicain reposant quasi exclusivement sur le « fait du prince ».  
 
Sur la préparation de la CAP 
 
Conformément à la nouvelle procédure adoptée par la CAP du 6 décembre 2016, la CAP a été préparée 
lors de deux réunions préparatoires : 
- le 8 décembre 2017, une réunion « technique » entre représentant-e-s des organisations syndicales et 

le DGS le 8 décembre 2017,  
- le 13 décembre 2017, une réunion préparatoire entre les élu-e-s de la CAP et les DRH 
 
La CGT n’est pas favorable à la tenue de réunions préparatoires avant les instances. Nous préférons une 
gestion collective et transparente des dossiers en séance, avec l’ensemble des protagonistes. Nous 
regrettons le retour des pratiques du passé où avancement et promotion se discutaient dans l’huis-clos du 
bureau d’un DGS. 
 
Enfin, nous demandons le respect de la confidentialité pour des dossiers concernant la carrière et la 
situation personnelle des agents. Or, dès le 8 décembre 2017, des listes provisoires de promus ont été 
données à des représentant-e-s qui ne sont pas élu-e-s en CAP. Ces listes ont circulé officieusement parmi 
les personnels qui nous ont sollicités. 
 
Cette CAP du 19 décembre 2017 concernait principalement la promotion interne et les avancements de 
grade. 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 
Le Procès-Verbal du 18 octobre 2017 n’a pas fait l’objet de remarque particulière. Nous l’avons validé. 
 
Approbation du PV du 18 octobre 2017 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   
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MOTION PRESENTEE EN INTERSYNDICALE (CFDT, CGT, FO, SUD ET UNSA) 

 

En préalable aux travaux de la CAP, nous avons interpelé en intersyndicale les représentant-e-s de 

l’Autorité territoriale sur les conditions de préparation de la CAP et sur les nouvelles règles mises en place 

par Collectivité. 

 

Les élu-e-s CFDT, FO, SUD, UNSA et CGT ont fait la déclaration suivante : 

« Nous, commissaires paritaires, afin de pouvoir rendre un avis circonstancié sur les promotions internes et 

sur les avancements de grade de nos collègues demandons à l’Autorité territoriale de modifier la 

présentation des tableaux de façon à rendre plus transparente la démarche en y ajoutant les informations 

suivantes: 

 

- Numérotation ou ordre de colonnes selon les indicateurs 
- Compléter le tableau avec l’ensemble des indicateurs tels que définis en groupe de travail (ajout du 

niveau de diplôme) 
- Remplissage des lignes fonctions conformément aux indicateurs décidés en groupe de travail 
- Création d’une colonne « poste ciblé A » de façon à identifier les personnes qui sont B sur des 

postes officiellement identifiés par la DRH comme des postes de A 
- Différencier la colonne avis hiérarchique faisant figurer l’avis réel de l’évaluateur, d’une colonne à 

créer qui est celle du DGD afin de ne plus confondre les deux » 
 

POSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Les représentants du personnel ont eu à étudier 3 propositions de demande d’intégration. Nous avons voté 
POUR. 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   

 

PROMOTION INTERNE 

 
En application des quotas, il y avait : 

- 10 possibilités maximales d’ouverture de poste pour 54 candidats pour la filière administrative 
- 6 possibilités maximales d’ouverture de poste pour 16 candidats pour la filière technique 

 
Pour la première fois dans l’histoire de nos collectivités, il avait été exigé pour chaque candidat de rédiger 
un dossier de candidature. Suite à nos questionnements, il nous a été répondu que ce dossier n’a pas fait 
l’objet d’un traitement particulier et n’a pas été discriminant dans la constitution des listes. 
 
Pour rappel, les indicateurs retenus par la Collectivité pour établir la liste d’aptitude sont les suivants : 

1. Valeur professionnelle – avis hiérarchique 
2. Fonction 
3. Filière 
4. Mode d’accès dans le grade et dans le cadre d’emplois actuels (examen, choix, PI) 
5. Ancienneté dans le grade  - dernier grade du cadre d’emploi de la B 
6. Ancienneté dans la fonction publique (date de première titularisation) 
7. Niveau de diplôme 
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Outre le fait qu’il manquait le niveau de diplôme pour chaque agent, il n’a pas été possible de discuter 
concrètement les listes de promus présentés en application de ces indicateurs hiérarchisés. En l’état, il 
nous est impossible de justifier la présence ou l’absence de tel ou tel collègue sur le tableau des promus. 
 
Pour la filière technique, pour la promotion à la catégorie d’ingénieur, nous avons pointé sur la liste des 

promus l’absence de collègues techniciens exerçant leurs missions dans les lycées. Quel que soit le lieu 

d’exercice de nos métiers, nos carrières doivent être traitées de manière égale. 

 
 
Comme nous l’avions déjà signalé lors de CAP précédentes, la CGT aurait souhaité des tableaux 
complets, plus détaillés sur la carrière et la position professionnelle des agents. Ou du moins, un 
rédactionnel explicitant la liste des collègues figurant dans le tableau. 
 
Ne pouvant rendre un avis motivé et ne voulant pas pénaliser la promotion des collègues, nous avons 
décidé de nous abstenir. 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT   1 
CFDT   2 
SUD    1 

FO 1   
UNSA 1   
Total  2  4 

 

AVANCEMENT DE GRADE 

 
De manière générale, les mêmes limites et les mêmes difficultés ont été rencontrées pour les avancements 
de grade. 
 
Attaché principal 
 
Pour rappel, il  y a deux voies pour l’avancement de grade : 

- L’ancienneté (18 possibilités sur 35 candidats) 
Une liste nous a été présentée et a été modifiée en séance sans autre justification. 

- La réussite à l’examen professionnel en application d’un ratio de 100 % décidé par la Collectivité 
Une collègue lauréate de l’examen professionnel mais ayant un avis hiérarchique défavorable n’est 
pas avancer au grade d’attaché principal. Ce choix aurait là aussi mérité des justifications. 

 
Au final ne pouvant rendre un avis motivé faute d’éléments et ne voulant pas pénaliser la promotion des 
collègues, nous avons décidé de nous abstenir 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT   1 
CFDT   2 
SUD    1 

FO 1   
UNSA 1   
Total  2  4 
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Attaché principal du patrimoine 

 

Les 2 candidats retenus ont pu être justifiés par rapport à la liste présentée 

 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   

 

Bibliothécaire principal 

 

Le  candidat retenu a pu être justifié par rapport à la liste présentée. 

 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   

 

Ingénieur principal 

 

Pour rappel, contrairement à la filière administrative, pour accéder au grade d’ingénieur principal, il n’y a 

pas d’examen professionnel. Il faut avoir atteint le 5ième échelon et avoir 6 ans de services effectifs dans le 

cadre d’emploi. 

 

La liste présentée comprenait 11 candidats et en application du ratio, 6 possibilités. 

Là encore, ne pouvant rendre un avis motivé faute d’éléments et ne voulant pas pénaliser la promotion des 
collègues, nous avons décidé de nous abstenir. 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT   1 
CFDT   2 
SUD    1 

FO 1   
UNSA 1   
Total  2  4 
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Attaché hors-classe 

 

En application des décrets n°2016-1798 et n°2016-1799, la Région Occitanie a promu ses 20 premiers 

attachés hors classe (Grade à Accès Fonctionnel ou GRAF) sur 32 possibilités appliquant, de fait, de façon 

restrictive les critères du texte de loi. 

Ces deux décrets qui s’inscrivent dans le cadre de l’application du protocole PPCR et de la loi du 3 août 

2009 sur la mobilité et les parcours professionnels. 

 

Même si la mise en place du GRAF n’est pas du fait spécifiquement de la Collectivité, elle pose un 

problème de principe plus général pour le statut de la fonction publique. 

 

La fonction publique française est une fonction publique de carrière codifiée par le statut reposant pour 

rappel, sur les trois principes fondamentaux : 

 

- Le principe d’égalité : Fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

de 1789, affirmant l’égal accès des citoyens et des citoyennes aux emplois publics en fonction de leurs « 

vertus » et de leurs « talents » et dont nous avons tiré la conséquence que c’est par le concours que l’on 

accède aux emplois publics. 

 

- Le principe d’indépendance : Fondé sur la distinction du grade et de l’emploi, caractéristique du 

système dit de la « carrière », opposé au système dit de l’ « emploi ». Le fonctionnaire est propriétaire de 

son grade, ce qui le protège de l’arbitraire administratif et des pressions politiques ou économiques. Ce 

principe a son origine, notamment, dans la loi sur les officiers de 1834. 

 

- Le principe de responsabilité : Fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen en 1789, qui enjoint à tout agent public de rendre compte de l’exercice de sa mission et dont nous 

avons déduit qu’il doit disposer pour cela de la plénitude des droits du citoyen, être un fonctionnaire-

citoyen et non un fonctionnaire-sujet. 

 

Ce système garantit davantage la stabilité de l’emploi et protège l’Administration des aléas du jeu 

politique, à la différence du système de l’emploi. 

 

Dans le système de fonction publique d’emploi/de fonction, le fonctionnaire est alors affecté à un des 

emplois du service public et n’a pas nécessairement vocation à faire carrière au sein de la fonction 

publique. 

 

De ce fait, le GRAF est une rupture avec la fonction publique de carrière et une ouverture vers une fonction 

publique à l’américaine, une fonction publique de fonction ou d’emploi avec pour règle la compétition et la 

loyauté partisane. Enfin, une des conséquences du GRAF est l’extinction du grade de directeur territorial 

qui garantissait jusqu’alors la séparation du grade et de l’emploi. 

 

N’ayant pas de représentant dans ce collège des catégories A+, la CGT ne vote pas les propositions de 

promotion d’attaché et d’administrateur hors classe mais également les conservateurs en chef de 

bibliothèque, de patrimoine, les ingénieurs en chef et ingénieurs hors classe. 



7 

 

Remarques générales sur la procédure 

 

Il est à regretter pour ces catégories de fonctionnaires A+, alors que les listes avaient été discutées 

ouvertement lors de réunions préparatoires, qu’il nous ait été demandé de sortir de la salle de la CAP afin 

de ne pas assister aux débats et aux votes contrairement à ce qui étaient pratiqués en Languedoc-

Roussillon et en Midi-Pyrénées. 

 

Par conséquent, dans un souci d’établir un climat de confiance dans cette instance, nous demandons 

simplement le maintien des pratiques antérieures de nos collectivités et, donc d’assister aux débats sans 

prendre part aux votes. 

 

POINT D’INFORMATION SUR L’ACTION EN JUSTICE DE LA CGT 
CONCERNANT LA SEPARATION DU GRADE ET DE LA FONCTION 

 
Lors de cette CAP, nous avons officiellement informé les élus régionaux des résultats rendus par le 
Tribunal Administratif concernant l’action en justice de la CGT pour faire reconnaître la séparation du grade 
et de l’emploi. 
 
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. 
 
La justice donne raison à 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. 
 

Pour l’information la plus complète des élu-e-s de la CAP, nous avons joint au Procès-Verbal le jugement 

du Tribunal Administratif. 

 

Si vous souhaitez avoir des explications ou des informations vous concernant, les élu-e-s de la CGT de la 
CAP A se tiennent à votre disposition. 

 

Pour la CGT,  
Patrick AUZENDE  

(Elu Titulaire en CAP A) 


