
 

 

Avancement 2021 
 

La transparence de l'opacité 

 L'administration décidera seule avec un 

«collège d’experts» de retenir ou non les        

dossiers présentés, ce qui va encore accen-

tuer l’avancement au mérite au détriment de 

critères objectifs comme l’ancienneté. 
 

 Si l’avis des organisations syndicales qui 

étudiaient les dossiers était consultatif, elles 

établissaient également un classement et pou-

vaient d’une année sur l’autre avoir un histo-

rique des    promotions ou des non-promotions, 

des candidatures et faire valoir leur point de 

vue à l’administration. Des dossiers donnaient 

lieu à discussion et les organisations            

syndicales pouvaient être entendues. 
 

 La CGT a toujours exprimé son hostilité à 

cette procédure d’avancement sur dossier et 

continuera à défendre un déroulement de     

carrière dans un corps linéaire, sans barrage 

de grade et selon l’ancienneté.  
 

La CGT a toujours milité pour la transpa-

rence. C'est la raison pour laquelle les 

élu·e·s CGT siégeant en CAPA transmettaient 

systématiquement à l'ensemble des person-

nels des compte-rendu commentés des        

instances et des résultats. 

Des «experts» choisis par l’administration au détriment des représentant·e·s élu·e·s 

 Comme la CGT l’avait annoncé lors de la mobilisation en mai 2019, la loi 

de transformation de la fonction publique (LTFP) adoptée en août 2019 modi-

fie profondément le statut de la Fonction publique et les droits des agent·e·s. Elle s’attaque 

désormais aux procédures relatives à l’avancement et aux promotions.  

 Les Commissions Administratives Paritaires élues en 2018 sont supprimées en 

cours de mandat et ne peuvent étudier les dossiers de liste d’aptitude (changement de 

corps) ni les dossiers d’avancement (changement de grade), après s’être déjà vu reti-

rer leurs compétences concernant le mouvement. Les élu·e·s en CAP n’ont donc plus 

de droit de regard sur ces opérations. 

 Les nouvelles lignes directrices de gestion (LDG) prennent prioritairement en compte 

« l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent », alors que dans de nombreuses aca-

démies des barèmes transparents (prenant en compte l’ancienneté), certes imparfaits, exis-

taient pour les tableaux d’avancement.  Pour les listes d’aptitude, même si les promotions 

étaient bien souvent issues des candidat.es poussé.es par l’administration, au moins 

les CAP se réunissaient et discutaient des dossiers. Une marge de manœuvre démo-

cratique était possible pour les organisations syndicales. 

La disparition du rôle des élu·e·s CAPA est une vraie perte de démocratie pour 

les agent·e·s. Désormais les rectorats procèderont à un « examen collégial des 

dossiers », sans visibilité pour les organisations syndicales puisque les CAP ne 

se réuniront plus.  

Ce soi-disant examen collégial sans plus de précisions sur sa composition ni sa 

légitimité n’est rien d’autre en pratique que l’instauration de la subjectivité et de 

la promotion au mérite. 



 

 

Trié·e·s sur le volet ? 

Dans certaines académies comme Marseille et Nice ou en Martinique, les rectorats ont lancé un 

appel à candidatures pour constituer des collèges d'experts académiques pour les listes 

d'aptitude et tableaux d'avancement de compétence académique.  

Ces "expert·e·s" seront "chargé·e·s d'émettre un avis sur les dossiers des agent·e·s               

proposé·e·s et ainsi éclairer les décisions de l'administration" puisque ce seront "les représen-

tants de l'administration mais pas de leur service" ! 

L’administration piétine les élections professionnelles et la démocratie en sélectionnant 

des «expert·e·s » maison qui seront «compétent·e·s» pour étudier les dossiers et           

apprécier «la valeur professionnelle de l’agent». 

Alors que les CAPA permettaient à des représentant·e·s démocratiquement élu·e·s d'assurer ce 

rôle avec une volonté d'égalité de traitement, il s'agira désormais d'agent·e·s sélectionné·e·s par 

l'administration pour faire le boulot.  

Selon quels critères de sélection ? 

Là encore, c'est le flou total. Dans certaines académies, des élu·e·s du personnel,     

pourtant fort·e·s de leur «expertise», ont postulé à la campagne de sélection dans leur filière et 

ont été écarté·e·s par l’administration ! 

C’est donc le copinage et les relations entretenues avec l’administration qui priment sur 

la compétence et la légitimité de collègues attaché·e·s à faire respecter la transparence 

et l’égalité de traitement. 

En ce qui concerne l’académie de Lyon, la 

CGT Éduc’action a demandé à l’administration 

comment ce sujet sera traité. L’administration 

s’est contentée de répondre « qu’un collège 

d’experts sera arrêté par le recteur ; il sera com-

posé de personnes ayant une connaissance 

pratique des métiers des agents éligibles à ces 

promotions ».  

L’administration nous laisse par conséquent 

dans le flou sur la composition et les modalités 

de nomination des ces «expert.e.s». 

Il est manifeste que l’avancement et les pro-

motions se feront désormais sur des critères 

subjectifs, non-transparents et soumis à un 

collège «d’experts» illégitimes et à la botte 

de l’administration ! 

Certains rectorats précisent que "les missions d'experts ont vocation à être valorisées dans le 

cadre de l'évaluation professionnelle." Celles et ceux qui seront choisi·e·s comme 

« expert·e·s » pour décider de l’avancement des collègues … verront donc leur propre        

avancement valorisé si elles ou ils donnent satisfaction à l’administration ! 

C’est donc bien le règne de l’entre-soi et de l’individualisme que promeut cette politique. 

Ne les laissez pas continuer à rogner vos droits ! Rejoignez la CGT Éduc’Action ! 
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