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 Et si votre déroulement de carrière 

      ne tenait qu’à votre sexe ! 
i 
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          (nota : veuillez lire en couleur bleu les remarques de la Chambre Régionale des Comptes) 

  

      La tendance nationale du moment serait à faire de l’année 2018 l’année de l’égalité entre les 

hommes et les femmes.  Une tendance que ne suivra pourtant pas notre irréductible Conseil 

Départemental des Ardennes qui ne semble pas se préoccuper de ces principes égalitaires en matière 

d’avancement de grade. Et aucun groupe de travail, même programmé à propos, ne légitimera ce 

constat d’inégalité devenus par ailleurs chronique dans les parcours professionnels ! 

 

      Nous vous avons toujours informé au plus justement sur ce fonctionnement des CAP que nous avons 

toujours trouvé des plus énigmatiques. Il suffit pour cela de relire les tracts ‘’ La CAP des gens qui 

rient et qui pleurent’’ de juin 2016, ainsi que ‘’Etre égaux dès la ligne de départ en CAP’’ de février 

2017, pour réaliser combien l’ampleur des dégâts est profond chez de trop nombreux agents du CD. Ce 

n’est pas pour rien que nous dénommons régulièrement ces situations…, les accidents de carrière.  

 

       Nous ne savons pas réellement pourquoi ces CAP sont devenues avec le temps ces ténébreuses 

machines à semer de l’inégalité entre les agents de mêmes grades. La seule certitude est qu’aucunes 

améliorations  ne sont à attendre de ces instances dont notre DRH tient solidement les rênes sans 

éveiller de réprobation particulière de la part de notre exécutif. La donne ne changera donc pas en 

2018 pour ces accidentés de carrière, notamment en catégorie C,  où certaines situations pourtant bien 

connus de la DRH demeurent tout bonnement inacceptables.  

 

       Jusqu’alors très isolés quant à nos dénonciations sur l’opacité en matière d’avancement, nous 

avions affiché notre mécontentement dans un tract de janvier 2017 intitulé… ‘’ Avancements de grade. 

Des chiffres détonnant qui prouvent que ça déconne ’’.  Pour rappel, après avoir très longuement 

demandé les chiffres officiels en matière d’avancements à la DRH, nous révélions dans ce tract de 

2017 que les ATTEE dans les collèges avaient connu des avancements des plus curieux (ce terme n’est 

d’ailleurs pas le plus approprié). Plus de 60 agents ATTEE n’ont en effet jamais profité d’avancement 

depuis le début de leurs carrières quand certains de leurs collègues en ont étrangement bénéficié à au 

moins deux reprises en 8 ans …, puisque il y a eu 292 avancements de grade chez les 315 agents des 

collèges.  

 

         Vous pensez bien dès lors que le très récent rapport de la Chambre Régionale des Comptes de 

novembre 2017 nous arrange particulièrement …, hé oui encore cette Chambre  …, qui plus est quand 

elle nous rejoint, à notre plus grande satisfaction, sur nos constats qui nous ont pourtant valus tant de 

déboires avec notre DRH. Et pourtant le rapport de novembre 2017 de la Chambre Régionale des 

Comptes est sans appel quand il pointe négativement ni plus ni moins … le manque de stratégie globale 

de la Direction des Ressources Humaines ! La Chambre des Comptes ne s’y trompe donc pas en 

opposant la même remarque que notre syndicat sur les déroulements de carrière dans les collèges en 

l’officialisant en ces termes:    ‘’ Pour les agents de catégorie C, la promotion dans le grade supérieur 

intervenait automatiquement au bout de 15 ans d’ancienneté. L’application de cette règle a surtout 

profité aux agents TOS des Collèges.         
       Le nombre des promotions ayant été trop important, elle a entrainé un glissement significatif des 

effectifs des grades de base vers les grades supérieur. La commission permanente a dû revenir sur le 

ratio de 100 % d’avancement pour le fixer à 0% sauf dérogation 



 ‘’ 
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       Que ces remarques nous paraissent bien judicieuses après coup, alors que nous avions été les seuls 

en janvier 2017 à en avoir dénoncé les chiffres et les aberrations. Nous avions même affirmé, à 

l’époque déjà dès le titre, … que ça déconnait, ce qui nous avait valu une remontrance de la part du 

chargé de dialogue social. Seul le titre dérangeait notre chargé de dialogue social … mais pourtant pas 

le contenu  dénonciateur de ce tract !   

 

     Hé bien pour ne pas rompre avec les mauvaises habitudes, la DRH va réitérer pour 2018 en matière 

d’inégalité d’avancement mais cette fois-ci …, selon votre sexe  en catégorie C. 

 

     Que chacun se rassure puisque ce n’est pas un problème de taille qui importera mais de genre !  Et 

cela apparait au mieux déjà en 2017 dès la lecture du tableau d’avancement sans examen professionnel 

des adjoints techniques. 

 

      Les critères d’avancement paraissent pourtant particulièrement simples et au premier abord pas du 

tout sexistes puisque qu’il suffit de:  

          -    Etre adjoint technique. 

    -    Avoir atteint le 5
ème

 échelon. 

    -   Attester de 8 ans d’ancienneté dans le cadre d’emploi.  

 

       C’était certainement trop simple pour départager ces 47 adjoints techniques selon les critères en 

vigueur qui n’aurait dus ne s’attacher qu’à la qualité professionnelle reconnue lors des évaluations 

annuelles !  Néanmoins, le CD décidera malgré tout d’un classement qui se fera donc par sexe !   Les 

gentilhommes devant … ;  les 31 gentes dames derrière …. Et fichtre de la courtoisie !!! 

 

        Rappelez-vous que ci-dessus, la Chambre des Comptes reprochait un manque de stratégie de la 

DRH du CD. Hé bien on recherche le stratège qui nous a pondu la stratégie suivante consistant, 

pourquoi pas, à classer les adjoints techniques selon leurs technicités pour avancer de grade:  

- Soit un diplôme d’Etat (CAP, BEP …) 

- Soit par une habilitation. 

- Soit par un titre de conduite … CACES. 

- Soit par l’expérience professionnelle avérée de 12 ans. 

 

       Jusqu’ici rien à dire puisque la formule est souple et offre de la largesse pour désigner 

équitablement les promouvables, tout sexe confondu. Et pourtant cela débouchera au final sur un 

rétrécissement vers les seuls agents mâles du CD.  

 

      Alors que ces quatre critères ouvraient une pluralité de possibilités d’avancements dans la mixité,  la 

plupart des titulaires de CACES  seront en effet les seuls retenus pour les avancements au grade 

d’adjoints techniques principaux  de 2
ème

 classe au détriment des dames du même grade qui satisfont à 

d’autres critères de niveau égal.  
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      A savoir qu’un CACES n’est à aucun moment un diplôme, pas plus qu’un quelconque titre de 

qualification professionnel, mais est par contre une simple certification de sécurité … dont seuls les 

agents des routes sont titulaires.  Les messieurs sont donc les bénéficiaires de cette surprenante stratégie 

d’avancement de grade qui les propulsent ainsi  … aux 15 premières places du classement. 

 

       Quid des 31 dames !  Elles ont pourtant, pour la plupart, été titularisées en 2006, d’ailleurs sur 

revendication de notre syndicat SDU, et cumulent donc les 12 années d’expérience professionnelle 

requises. Certaines d’entre elles ont également des diplômes.  

 

      Elles figurent malgré tout dans les 35 dernières places du tableau et même celles qui partent en 

retraite partiront sans avancement de grade, à l’encontre de l’esprit de la loi sur la déontologie qui 

stipule qu’un fonctionnaire devrait avancer  une fois de grade au cours de sa vie professionnelle !  

 

       Des eunuques auraient été plus chanceux ! 

 

       Alors, que le CD se targue de vouloir promouvoir l’égalité homme/femme …, pourquoi pas ? Mais 

les futurs tableaux d’avancements de grades devront évoluer afin de mettre chaque agent sur le même 

pied d’égalité et respecter les critères internes à notre administration.   

 

        Nous tenons à préciser une fois encore que ce tract ne cherche aucunement à monter les catégories 

professionnelles entre elles puisque notre administration s’en charge très bien de par cette stratégie 

décrite dans ce tract qui ne peut éveiller que de bien légitimes  ressentiments de la part de ces personnels 

féminins.  
 
 
 
 
 
 
 

                       


