
Déclaration du Sgen-CFDT des Pays de Loire à la CAPA des certifié-e-s du 12 mars
2019

Avant  d’évoquer  l'objet  de  cette  CAPA  du  12  mars  2019,  il  nous  faut  parler  de  notre
conception du rôle des élu.e.s CAP, le projet de loi de réforme de la fonction publique nous y oblige.

Pour la CFDT, le dialogue social est le cœur de l'action syndicale. Les CAP constituent, tel que
le prévoit le décret 82-451, le lieu privilégié pour ce dialogue. Le Sgen-CFDT reste  vigilant et attaché
aux questions de promotions de grades, de mutations et à la mise en œuvre des accords du type
égalité professionnelle dans ces instances. 

         L'un des points de cette CAPA porte sur  les postes adaptés, Le Sgen-CFDT salue la recherche 
de solutions pour les demandeurs mais rappelle qu'il est parfois compliqué pour les collègues en 
difficulté voire handicapés de faire les démarches alors qu'ils sont en position de fragilité. La mobilité 
au sein de la fonction publique n'est pas toujours facilitée.

Au sujet des congés formation, les 3 années d'attente pour l'obtenir constituent un délai long.
Le Sgen-CFDT est en attente de  la circulaire pour la mise en place du CPF, compte personnel de
formation, et espère que le financement de certaines formations sera ainsi facilité.

L'avancement accéléré est le point plus nouveau que cette CAPA va examiner.
La déconnexion de l'évaluation et de l'avancement est une demande ancienne du Sgen-CFDT

qui continue à la porter et n'est pas favorable à l'introduction de la notion de  « mérite », parce
qu'elle est  floue et inéquitable.

 Dans le protocole PPCR, la déconnexion entre l'évaluation et l'avancement est partiellement
en place,  mais  il  reste les  avancements  accélérés  des  6ème et  8ème échelon.  Ce  système est
cependant  préférable à l'ancien dans lequel les inspections n'avaient pas forcément lieu au moment
le plus propice de la carrière des collègues pour qu'ils puissent  prétendre un avancement rapide ; il
a au moins le mérite d'avoir permis à  la quasi totalité des  promouvables de bénéficier d'un RDV de
carrière, rétablissant ainsi une équité de traitement. De la même manière, le départage des collègues
en utilisant un critère objectif s'appuyant sur l'appréciation finale et  les différents items, même s'il
est imparfait, permet   une lisibilité plus grande. La prise en compte de l'AGS en lieu et place de
l'ancienneté de corps aurait cependant redonné tout son sens à une opération qui s'appuie sur un
parcours professionnel associé à l'idée de carrière.

Le choix de respecter la proportion Hommes-Femmes du corps pour la préparation du tableau
d'avancement convient au Sgen-CFDT qui milite pour que l'égalité professionnelle se décline aussi
dans les promotions.
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