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AVANCEMENTS ET PROMOTION  

LES LDG AU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 

É tablies par l’autorité administra%ve pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 ans et 
pouvant faire l’objet, en tout et par%e, d’une révision en cours de période, les lignes directrices de 

ges%on (LDG) en ma%ère d'avancement de grade et de promo%on interne fixent les orienta%ons et les 
critères généraux retenus par 
l’administra%on en la ma%ère ainsi que 
les mesures favorisant l'évolu%on 
professionnelle des agents et leur accès à 
des responsabilités supérieures. 

Elles doivent préciser les modalités de 
prise en compte : 

► De la valeur professionnelle 

►Des acquis de l'expérience 
professionnelle 

► Et assurer l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans les procédures de 
promo%on en tenant compte de la part 
Femme / Homme dans les grades et 
cadres d'emplois concernés. 
 

La FSU revendique depuis de nombreuses 
années la revalorisa%on de nos salaires 
grâce à notamment le dégel du point 
d’indice et la revalorisa%on du régime indemnitaire. 

L’établissement des LDG, rendu obligatoire dans le cadre de la loi de transforma%on de la fonc%on publique, 
a supprimé la compétence de la Commission Administra%ve Paritaire (CAP) en ce qui concerne entre autres 
les avancements et promo%ons. C’est un sujet capital puisqu’il vient fixer nos condi%ons d’évolu%on de 
carrière et, par conséquent, notre rémunéra%on. 
 

Des condi%ons « sine qua non » :  
Les condi
ons « sine qua non » sont des condi
ons supplémentaires d’accès à l’avancement et à la promo
on décidées 

par la collec
vité, qui sont plus restric
ves que les simples règles statutaires, et par conséquent viennent en limiter 

l’accès. Si vous  répondez à toutes les condi
ons statutaires pour prétendre à un avancement de grade ou une promo
on 

interne (principalement ancienneté dans le grade), l’administra
on propose de réguler le nombre d’agents promouvables 

selon les critères supplémentaires suivants : 

 

► Etre au grade immédiatement inférieur (sauf pour l’accès au grade d’agent de maîtrise) 

► Ne pas avoir bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promo
on interne au cours des 2 dernières années 

(sauf pour l’adjoint technique principal de 2ème classe) 

OU 

► Avoir voca
on à grade suite à une réussite à un examen professionnel 
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La valeur professionnelle 
Un avis est donné sur une fiche individuelle de proposi
on. Ce2e fiche reprend l’avis sur la « valeur professionnelle de 

l’agent » renseigné à l’occasion de l’entre
en professionnel par le N+1 auquel s’ajoutent a posteriori les avis des N+2 et 

N+3 sur le caractère « prioritaire » ou non à l’avancement. Elle fait aussi apparaître : 

► Des données de carrière 

► Des éléments complémentaires pour chacun des items d'évalua
on de l'entre
en professionnel afin « d'objec
ver 

la valeur professionnelle » et « les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent » ; 

► L'avis du N+1 concernant un avancement de grade et/ou d'une promo
on interne émis lors de l'entre
en 

professionnel en le portant à la connaissance de l'agent. 

 

Une cota%on individuelle 
La cota
on est la somme de points « objec
fs », dits modérateurs (ou accélérateurs), pour classifier les agents. Ce2e 

cota
on voulue par l’administra
on sera effectuée selon les critères suivants : 

► L'ancienneté : 1 point par année d'ancienneté en con
nue en qualité d'agent public toute fonc
on publique 

confondue, hors période de disponibilité. 
 

► Concours et examen professionnel :   

● 15 points de bonifica
on dans le cas d'un accès au cadre d'emploi actuel de l'agent par 

concours 

● 10 points de bonifica
on dans le cas d'un accès 

au cadre d'emploi actuel par examen 

professionnel 

● 5 points suite à nomina
on par concours ou 

examen professionnel à l'intérieur du cadre 

d'emploi pour chaque réussite suivante 

 

► Dernier échelon du grade : 5 points de 

bonifica
on en cas d'ancienneté dans le dernier 

échelon du grade au moins égale à 3 ans (Sauf 

pour l'accès au grade d'agent de maîtrise). 

 

► Mobilités dans les 5 dernières années : 

ini
alement l’administra
on souhaitait rajouter 

une cota
on à la mobilité suivante : 

● 5 points dans le cadre d'une mobilité interne sur 

le même mé
er 

● 10 points dans le cadre d'une mobilité interne 

sur un mé
er différent 

● 5 points dans le cadre d'un recrutement par 

muta
on ou par détachement ainsi que pour les réintégra
ons de détachement. 

A noter que sont exclues les mobilités liées à un changement d'organigramme ainsi que les muta
ons d'office. Dès la 

première réunion de concerta
on la FSU s’est catégoriquement opposée à ce2e condi
on de mobilité, notamment au 

regard de l’égalité professionnelle. L’administra
on a re
ré provisoirement ce2e condi
on. Nous y revenons dans 

l’ar
cle sur l’avis de la FSU. 
 

► Disponibilité et congé parental  

● Années de disponibilités déduites (1 point par année)  

● Années de congé parental indiquées non déduites 

 

L’administra
on propose, au-delà de ces condi
ons d’avancement, que la DGA RH veille au respect d'un équilibre global 

de la représenta
vité des DGA par grade, d'un équilibre global de la représenta
vité homme/femme par grade et 

souhaite s’assurer, pour les promo
ons internes, de la cohérence entre le grade et les missions exercées. 

Par ailleurs, elle transme2rait aux différentes DGA des éléments d'analyse sur les 4 années précédentes, afin d’œuvrer à 

des mesures correc
ves, chaque année, principalement des bilans annuels des éléments et tendance par DGA et 

homme / femme. 
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Une augmenta%on des ra%os promus/promouvables 
Depuis 2007 et leur mise en place, l’administra
on respecte des ra
os d’avancement de grade (les fameux ra
os « 

promus/promouvables ») qui viennent limiter l’accès au grade sur une même CAP.  

En effet ces ra
os ont été fixés et votés par l’Assemblée délibérante et délimitent un nombre plafond d’agents qui 

peuvent être promus à l’aide d’un pourcentage pour chaque catégorie : 

Voici les plafonds actuels : 

► 30% pour les catégories A (pour qui d’autres critères sont également pris en compte tels que niveau de responsabilité, 

encadrement éventuel, exper
se…) 

► 50% pour les catégories B 

► 60% pour les catégories C 

► 100% pour les avancements de grades s’ils font suite à la réussite à un examen professionnel. 
 

Dès la première rencontre la FSU a été à l’ini
a
ve d’une revendica
on visant à l’augmenta
on significa
ve des ra
os 

pour l’ensemble des grades (voir ar
cle sur l’avis de la FSU ci-dessous). L’administra
on, la semaine suivante, a proposé 

une augmenta
on de 10% pour chacune des catégories… 

 
Loin d’être une révolu%on, l’administra%on a transposé les critères du protocole CAP en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020 vers des LDG sans véritables surprise ni innova%on. Toujours enfermées dans un vieux cadre idéologique, elles 
laissent place encore et toujours à l’arbitraire et au discré%onnaire. Nous y revenons dans l’ar%cle suivant où nous 
expliquons la posi%on de la FSU en Comité Technique. 

 

Pour la FSU les LDG 
entretiennent l’opacité qui 
justifie l’arbitraire 

 

Lors de notre assemblée générale spécifique, à l’unanimité les adhérents FSU se sont opposés au projet de 
l’administra%on concernant les avancements et promo%ons dans le cadre définit par les Lignes Directrices de 
Ges%on. Le texte présenté, qui ne comporte aucune innova%on par rapport au précédent protocole CAP, est 
un rendez-vous raté avec l’exécu%f pour faire la transparence sur un disposi%f depuis toujours sujet à 
cau%on. Pauvre en idée, pétrie d’une idéologie d’égalité des chances qui n’existe pas dans le monde réel, le 
texte, sûrement travaillé à la va-vite, n’échappe pas à la mécanique fine du discré%onnaire. Voilà pourquoi 
nos représentants du personnel en Comité Technique ont voté contre ce disposi%f. 
Nous revenons aussi sur notre approba%on de l’augmenta%on des ra%os promus/promouvables, avec bien 
des réserves cependant au regard d’une poli%que sociale inexistante sur l’ensemble du mandat de cet 
exécu%f. 
 

L’incohérence d’un calendrier qui en dit long 
Vous l’avez lu, les LDG déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orienta
ons 

générales en ma
ère de promo
on et de valorisa
on des parcours. Seul ce deuxième point voit son échéance fixée dans 

le cadre de la loi : le 31 décembre 2020 pour une mise en applica
on au 1er janvier 2021. 
 

Pe
t souci dans ce calendrier – grand souci sur la démarche : ce deuxième point ne peut que découler du premier… 

Comment concevoir que la DGA RH fixe ses orienta
ons (en somme ses critères) en ma
ère de promo
on interne et 

d’avancement de grade sans avoir au préalable déterminé qu’elle sera sa poli
que visant à valoriser les parcours des 

agent-e-s ? 

C’est pourtant ce qui a été demandé aux représentants du personnel en comité technique : valider une série de critères 

qui pour certains ne seront jamais a2eints par un grand nombre d’entre nous  
                 …/... 
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Si les élus FSU ont pu dénoncer, dès les réunions préparatoires au Comité Technique, l’incohérence d’élaborer les LDG 

dans un ordre chronologique illogique, l’administra
on s’est obs
née à maintenir ce qu’elle avait travaillé en amont avec 

l’appui d’un groupe de cadres de la collec
vité. 
 

Malgré ce, les LDG dans leur volet d’orienta
ons générales en ma
ère de promo
on et valorisa
on des parcours telles 

qu’elles sont établies par l’administra
on sont inacceptables, et ce sur plusieurs points. 

 

Du changement dans la con%nuité 
Malgré les LDG rien de vraiment neuf si l’on compare les nouvelles 

règles proposées par l’administra
on et le protocole CAP en 

vigueur jusqu’à ce2e fin d’année. Comme feu le protocole CAP, 

cela fixe des critères qui deviennent plus qu’aléatoires lorsqu’il 

s’agit, pour l’administra
on, de « récompenser » un agent. Nous 

avions d’ailleurs communiqué sur ce sujet après la CAP de juin 

dernier, édifiante sur ce point. Les critères « sine qua non » sont 

donc là pour traiter la masse d’agents promouvables et créer un entonnoir ar
ficiel réduisant donc le « goulot de 

l’avancement et de la promo
on ». Au-delà de freiner l’avancement de nombreux-ses agents, elles donnent l’illusion de 

la transparence, vite mise à mal lorsqu’il s’agit de verser dans le discré
onnaire. 

La seule différence notable vient du fait que les organisa
ons syndicales ne seront plus autour de la table… 

 

Moins de chance au graGage, peu de chance au %rage… 
Qui2e à nous répéter, il est inconcevable de cau
onner des condi
ons « sine qua non » qui viennent limiter l’accès à la 

promo
on d’agents quand bien même leur situa
on le leur permet statutairement 

Par ailleurs, l’argument de l’administra
on d’une « nécessité de critères qui puissent alerter notamment sur les ques�ons 

d’ancienneté » ne vient en rien répondre au choix fait de 

restreindre la possibilité pour les agent-e-s d’être promu-e-

s lorsque leur situa
on administra
ve le permet 

statutairement.  
 

Et lorsqu’on étudie dans le détail les condi
ons « sine qua 

non » fixées par l’administra
on et validées par l’exécu
f 

départemental, il y a de quoi s’étonner… 
 

« Être au grade immédiatement inférieur » 

Ce2e condi
on est inacceptable pour le simple fait qu’elle 

empêche toute promo
on pour des agents relevant de 

certains cadres d’emploi au sein desquels il existe 3 grades. 

Par ailleurs, elle pénalise des agents-es qui effectuent les 

mêmes taches et missions alors qu’elles ou ils ont un grade 

différent. 
 

«  Ne pas avoir bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promo%on interne au cours des 2 dernières 
années » 

Nous ne pouvons que dénoncer le fait que cela n’a pas freiné l’administra
on et l’exécu
f départemental de promouvoir 

certains agents cadres et non cadres de la collec
vité au moins deux années de suite… 
 

« L’équilibre global de la représenta%vité des DGA  par grade » : là encore, et comme c’était le cas auparavant, 

seront pénalisés les secteurs où certains grades sont majoritaires. Pour exemple, les assistants socio-éduca
fs exerçant 

au sein de la DGA-SD auront un déroulement de carrière plus long que celles et ceux qui ont conservé ce grade et 

exercent sur d’autres missions dans d’autres DGA. 
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Du statutaire au discré%onnaire 
« La cota
on individuelle » pose également problème telle qu’elle est pensée. Pétrie de présupposés libéraux, elle 

présuppose en outre une égalité de tous les agents sur leurs choix de carrières. 

En effet, la différence de points de bonifica
on a2ribués à l’agent-e dans le cas d’un accès au grade par concours ou 

examen professionnel ne nous semble pas acceptable. 

Si l’administra
on main
ent sa posi
on sur ce2e différence, arguant qu’un concours est plus exigeant qu’un examen 

professionnel en ce sens que l’examen est centré sur la technicité tandis que le concours revêt un volet plus large (culture 

territoriale pour exemple), nous pensons au contraire que 

l’exigence et l’inves
ssement de l’agent-e sont les mêmes ; les 

sacrifices de temps de vie personnel aussi. 
 

Le critère de mobilité dans les 5 dernières années est également 

inacceptable, ne serait-ce qu’au travers du prisme de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. Si ce critère a 

été re
ré du texte ini
al, nous n’avons pas obtenu son abandon. 

L’administra
on souhaitant simplement le différer. 

Drôle d’idée dans un contexte où l’égalité professionnelle doit 

devenir une réflexion permanente et où ce critère de mobilité 

est encensé par celles et ceux qui en sont des contre exemples… 

La li2érature scien
fique est unanime : femmes et hommes ne 

sont pas égaux dans leur vie professionnelle, en témoigne les écarts salariaux, y compris dans notre collec
vité (cf. ar
cle 

« On a voté » en page 46 et le bilan de situa
on comparée entre les femmes et les hommes évoqué à par
r de la page 

12), car ils ne sont pas égaux dans leur vie personnelle. 

Les femmes sont toujours plus nombreuses à gérer les tâches domes
ques, les enfants, les ascendants, et ces 

responsabilités les contraignent à ne pas être aussi libres que leurs homologues masculins sur les horaires de travail et le 

temps consacré aux déplacements domicile-travail. 
 

Dès lors, en voulant introduire un critère de mobilité interne sur le 

même mé
er pour bonifier la carrière d’un-e agent-e, l’administra
on 

fait le choix de poursuivre une poli
que ne prenant pas en compte 

l’égalité professionnelle. Comment peut-on décemment penser qu’une 

assistante administra
ve résidant au Caylar et ayant ses enfants à 

récupérer à 18h00 à l’école de la commune va pouvoir postuler dans un 

rayon géographique large ? 

Si au moins l’administra
on avait rempli ses obliga
ons d’élabora
on 

du plan d’ac
on en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes avant le 31 décembre, peut-être aurait-elle été plus 

vigilante et aurait-elle pris en compte le fait assez répandu qui consiste 

à ce que les agentes ne postulent pas sur des postes en raison de leurs 

obliga
ons personnelles ! Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne 

les parents isolés qui, s’ils ne sont pas vic
mes d’une certaine précarité, 

doivent parfois composer avec de la garde alternée… 
 

Enfin les « priorisa
ons » d’avancements et de promo
ons d’agents sur 

la base d’éléments soit disant objec
vés des N+2 et N+3  ne peuvent 

s’appuyer que sur les éléments men
onnés par le N+1. Ce2e réalité 

renforce grandement l’aspect discré
onnaire, ces 2 niveaux 

hiérarchiques n’ayant peu ou pas de lien direct avec l’agent 
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L’ethnocentrisme montpelliérain 
Et que dire de l’idée de bonifier une mobilité interne sur un mé
er différent ? L’administra
on fait ici la preuve de sa 

méconnaissance d’une mul
tude de mé
ers de notre collec
vité en « oubliant » que la grande majorité d’entre eux ne 

sont accessibles qu’à la condi
on d’avoir un diplôme d’état !  

Vous êtes ges
onnaire de carrière ? 10 points de bonifica
on si vous devenez infirmier ! Enfin,  faites d’abord les 3 

années d’études préalables pour vous présenter aux épreuves du diplôme… 

Vous êtes fores
er-sapeur ? 10 points de bonifica
on si vous devenez géoma
cien (master en géoma
que obligatoire…) 

Vous êtes assistant de service social ? 10 points si vous devenez ingénieur urbaniste (bac +5 en urbanisme ou 

aménagement) 

Ce2e ques
on mériterait d’être discutée à l’aune du plan de forma
on des agents et notamment des forma
ons 

longues, mais aussi de la Ges
on Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC) qui sera peut-être discutée (ou pas)… 

Mais au-delà des changements de mé
ers en terme de compétence 

viennent se rejouer ici les inégalités professionnelles femmes-

hommes mais aussi les inégalités géographiques. En effet la pale2e 

professionnelle du département sur le montpelliérain est bien plus 

importante que dans le biterrois ou dans le lodevois et un éventuel 

changement de mé
er peut… impliquer un changement de vie 

personnelle. 

Plus largement on peut légi
mement s’interroger sur l’idéologie du 

mouvement permanent : changer de service, de direc
on, de lieu 

de travail, de mé
er et le plus souvent possible serait donc un gage 

de qualité professionnelle ? Le moins que l’on puisse dire c’est que 

nous manquons d’exemple…et nous avons un certain nombre de 

contre-exemples en tête et même parfois encore à l’œuvre, 

notamment dans les plus hautes sphères de la collec
vité… 
 

Vous l’aurez compris, ce ne sont pas les arguments qui ont manqué 

pour voter contre les LDG en ma
ère d’avancement de grade et de 

promo
on interne ! 

 

Droit des agents/RGPD : la fiche de 
proposi%on CAP à l’arraché ! 
Nous avons (un peu) bataillé l’été dernier, par l’intermédiaire d’un agent, pour obtenir la copie de la fiche de proposi
on 

CAP que la DGA en ques
on ne souhaitait pas lui reme2re. Il aura fallu invoquer les droits élémentaires du salarié à 

disposer d’une copie d’un document administra
f où son nom figure, rappeler le Règlement Général sur la Protec
on des 

Données (RGPD – voir Comprendre & Agir #5, page 12 sur www.snuter34fsu.fr) et a2endre enfin l’avis juridique de la 

collec
vité pour que ce2e dernière cède à notre demande… 

A2en
on la nouvelle fiche bouleverse-t-elle tout ? Pas du tout. Si l’ancienne perme2ait simplement au N+2 et N+3 de 

cocher la case « prioritaire » ou « non prioritaire », celle qui vient d’être adoptée laisse trois à quatre cen
mètres 

d’espaces pour (peut-être) argumenter sur la caractère « prioritaire » ou « non prioritaire » de l’avancement de l’agent. 

Ah ! Et quels sont les critères de priorité et de non priorité ? Nous n’en savons toujours rien, et il est fort à parier qu’ils 

resteront discré
onnaires…  

 

10%... 
Loin d’être la série à succès, c’est sur ce pourcentage que se résumera malheureusement le mandat de 6 ans de notre 

exécu
f en ma
ère de poli
que sociale en faveur des agent-es…  

10% c’est l’augmenta
on prévue sur la ques
on des ra
os promus/promouvables.  

Les ra
os promu/promouvable sont aussi une sorte d’entonnoir par la défini
on d’un pourcentage d’agents qui, parmi 

toutes celles et tous ceux qui ont tous les critères pour être promus, le seront vraiment. Bref, avec des ra
os à 50%, si 

vous êtes 100 agents à pouvoir prétendre à un grade, seuls 50 d’entre vous seront nommés… Vous l’avez compris, après 

les condi
ons sine qua non et la cota
on, c’est encore un entonnoir dans un autre entonnoir… Et pour certaines 

catégories, cela rend le déroulement de carrière par
culièrement lent… 

                …/... 
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Si comme d’autres nous é
ons tentés par une 

revendica
on de ra
os à 100% pour tous qui ne nous 

donnait aucune chance d’abou
r, nous avons plaidé 

pour une hausse aussi réalisable que significa
ve, avec 

a minima : 

► 30% pour les catégories A6 

► 50% pour les catégories A5 (grade contenant 

principalement les travailleurs sociaux qui ont 

changé de grade dans le cadre du PPCR, sans 

pour autant voir leurs émoluments 

grandement évolués et avoir un déroulement 

de carrière moins rapide qu’auparavant) 

► 70% pour les catégories B 

► 80% pour les catégories C 

Cela nous paraissait être un « minimum syndical » sachant que comme nous l’avons dit, en bientôt 6 années de 

mandature, le Président Mesquida n’a entrepris aucune démarche afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents. Encore 

une fois le rendez-vous est raté ! Et sa tenta
ve passée et sûrement à venir de me2re ça sur le dos de la Covid-19 ne 

nous convainc pas. La volonté poli
que, là encore, est bel et bien absente. 

Pourtant, tous les agent-e-s se souviennent qu’à peine installée, la nouvelle assemblée avait voté pour une augmenta
on 

de 8% de leurs indemnités de fonc
on, percevant le maximum du plafond autorisé par la loi. 

Aussi, si aucune augmenta
on ne se refuse, celle-ci reste bien dérisoire… En effet si on effectue un rapide calcul 

schéma
que, l’augmenta
on des ra
os de 10% représente une enveloppe budgétaire d’un peu plus de 100 000 euro 

(selon les éléments fournis par l’administra
on). Divisons ce2e somme par le nombre d’agents que nous sommes…. Et 

bien cela représente un gain de 24,86 euro par agents. Voilà l’effort consen
 par l’exécu
f pour les agents de la 

collec
vité depuis ces 6 dernières années de mandature… 

 

V 
ous l’aurez compris la loi du 6 août 2019 est régressive car, par la perte de la compétence des CAP, 
elle ôte un regard collec%f sur les processus d’avancement et de promo%on interne. La seule 
consulta%on du Comité Technique et le bilan annuel prévu ne cons%tuent pas des garan%es 
suffisantes. Un grand manque de transparence se révèle de surcroît à travers l’accès inexistant aux 

documents et à un processus fermé. La proposi%on de l’administra%on n’essaie même pas de rendre plus 
transparent le processus, si elle avait été dans ceGe volonté elle aurait pu prendre l’op%on de présenter aux 
organisa%ons syndicales les proposi%ons de tableaux d’avancement et de promo%on. 

Les critères adoptés doivent être beaucoup plus objec%fs que subjec%fs, c’est-à-dire dépendant plus de 
l’agent et de son ac%on (les diverses anciennetés dans la FP, le cadre d’emplois et le grade) que de 
circonstances qui lui sont extérieures (par exemple la poli%que de forma%on, la mobilité…). De même, 
l’apprécia%on hiérarchique ne doit pas être absolue.  

Même si nous contestons les critères adoptés par la collec%vité, il nous faudrait pouvoir donner un avis, en 
tant qu’organisa%ons syndicales, sur les proposi%ons de tableaux d’avancement. Une évalua%on des effets 
des critères choisis est aussi plus que nécessaire, et il nous parait essen%el de créer une mission paritaire 
d’évalua%on (des critères eux-mêmes et de leurs effets, genrés par exemple). Il faut pouvoir aussi opérer une 
révision annuelle des critères selon les effets constatés.  

Nous rappelons enfin que les lignes directrices de ges%on doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines, notamment en termes de ges%on prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Il nous parait donc important que ce document soit non seulement soumis mais expliqué et 
débaGu. C’est dans ce contexte, et celui du bilan social annuel, que la poli%que de ressource humaine pourra 
être la plus adaptée aux besoins du service public avec des agents formés et dont les aspira%ons légi%mes 
seront prises en compte.  
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