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                                                   (1)   
 

                        Ordre du jour du premier Comité Technique 2019: 
                                          - Les ratios d’avancements de grades 
                                          - Le rapport de situation comparée entre femmes et hommes. 
 
Depuis la fin des ratios d’avancements à 100%, l’assemblée départementale impose des 
pourcentages pour les agents qu’elle souhaite voir avancer de grade dans chaque cadre d’emploi 
respectif … bien évidemment inférieurs à 100% selon une approche essentiellement budgétaire.  
L’occasion étant à rappeler que le Département n’est pas dans une situation des meilleures 
fortunes et que les déroulements de carrière en pâtissent tout autant … ; raison de ces ratios 
‘’d’étranglements’’.  
 
C’est donc un peu remontés, contre un de ces ratios essentiellement, que nous nous sommes 
présentés à une réunion de concertation préparatoire au CT de mars, conduite par le Directeur 
des Ressources Humaines. En effet, le principal achoppement résidait dans la profonde 
générosité accordée à l’avancement des directeurs, où les vannes étaient grandes ouvertes…, 
quand à contrario les avancements se faisaient au compte-gouttes chez les catégories C. 
 
Trois étapes en l’espace d’un mois ont donc été nécessaires pour … s’accorder par défaut … sur 
ces ratios d’avancement.  
 

Le premier temps s’est tenu, avec le DRH début mars, lors d’une réunion de 
préparation/proposition/réflexion. 
 
Sur les documents de travail fournis à cette réunion, le plus flagrant mais surtout dérangeant, 
était que les directeurs tutoyaient les 72% d’avancements de grades (5 directeurs avançant sur 
les 7…pour quelques milliers d’euros). Alors que pour exemple des plus parlant, les adjoints 
techniques principaux de 2ème classe, dans les collèges, récoltaient les miettes avec …, 1,50% 
de ratio d’avancements (1 avancement sur 70 … pour quelques dizaines d’euros). 
Inutile de commenter plus avant ! Nous n’avons pas été du tout d’accord et avons demandé à ce 
que des efforts soient portés principalement vers les bas salaires.  
 
Sans oublier le cadre d’emploi des techniciens qui, en 2018, avait d’ailleurs lui aussi connu une 
désagréable mésaventure puisque, pas un seul avancement n’avait bénéficié à ces techniciens 
alors qu’ils figuraient sur les tableaux et remplissaient les conditions et sujétions ; ce que nous 
n’avons pas manqué de rappeler. 
 
Nous avons également émis notre désaccord de voir des agents partir en retraite à 62 ans, voire 
plus, sans jamais avoir changé de grade.  
 
 En résumé, en ce début mars, 50 avancements étaient proposés ainsi répartis par catégorie :   
  Catégorie A : 16 
  Catégorie B : 10 
  Catégorie C : 24  
 

Deuxième temps le 21 mars lors du Comité Technique proprement dit. 
 
On nous apprend oralement, contrairement aux documents écrits de travail, que 16 avancements 
de grade supplémentaires profiteront aux agents les ‘’plus mal lotis’’ en catégorie C portant les 
avancements de grade à 66 au lieu de 50. On a été entendu ! (voir le tableau ci-dessous page 2) 
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Ratios initiaux début mars avant concertation                                       après concertation le 21/03  
                                                                                                                  

  -   Attachés Territoriaux hors classe : 72% (5 agents avancent sur 7) 
- Rédacteurs pr 2ème cl :                      9% (2                            sur 24) 
- Rédacteurs pr 1ère cl :                       9% (2                            sur 23) 
- Adjoints adm pr 2ème cl :                    9% (4                           sur 46)  16% (3 avancements de plus)  
- adjoints adm pr 1ère cl :                     7% (4                            sur 62)  10 %(2 avancements de plus) 
- Bibliothécaires pr :                           50% (1                            sur 2) 
- Assistants conserv Pr 2ème cl :         64% (2                            sur 3) 
- Adjoints patrimoine pr 2ème cl :         34% (1                            sur 3) 
- Adjoints patrimoine pr 1ère cl :          50% (1                            sur 2) 
- Conseiller socio-éduc hors cl :         50% (1                            sur 2) 
- Assistants socio-éduc cl excep :     2,5% (2                            sur 90) 
- Educateur jeune enfant 1ère cl :        34% (1                            sur 3) 
- Puéricultrices cl sup :                       50% (1                            sur 2) 
- Sages-femmes hors classe :           34% (1                             sur 3) 
- Infirmiers cl sup :                             24%  (1                            sur 4) 
- Ingénieurs pr :                                  20% (1                            sur 5) 
- Techniciens pr 2ème cl :                     34% (2                            sur 6)            
- Techniciens pr 1ère cl :                      14% (2                            sur 15)   
- Agents de maîtrise pr :                       8% (1                            sur 14) 
- Adjoints tech Etabl Enseign 2ème cl :1,5% (1                           sur 70)   10% (6 avancements de plus) 
- Adjoints tech Etabl Enseign 1ère cl :    3% (4                           sur 140)    
- Adjoints tech pr 2ème cl :                      9% (4                           sur 46)   16% (3 avancements de plus) 
- Adjoints tech pr 1ère cl :                        5% (4                          sur 80)     8% (2 avancements de plus)   

Total des avancements début mars :        50                                         Total au CT du 21/03 : 66 

 
Même si cela reste toujours trop peu, nous avons remercié le DRH d’avoir tenu compte de nos 
observations lors de la préparation, tout en saluant le Président pour ces seize avancements 
supplémentaires.  
 
Force est de reconnaître que le Conseil départemental a peut-être renoué avec une certaine 
forme de dialogue social. Pour le moins nous leurs sommes gré d’avoir tenu compte de nos 
revendications pour ce qu’il en est des avancements en catégorie C où certains salaires 
frôlent l’indécence même après 35 ans de carrière. 
 
Tout n’est pas réglé pour autant au sortir de ce CT pour notre syndicat.  

- Les déroulements de carrière sur deux grades ne semblent pas être une priorité de notre 
collectivité.  

- L’expérience professionnelle acquise lors d’un mandat syndical n’est pas prise en compte 
ni intégrée dans les déroulements de carrière. 

 
Suite à une suspension de séance, l’ensemble des représentants syndicaux ont voté contre le 
tableau d’avancements par solidarité syndicale, provoquant un nouveau Comité Technique pour 
le 2 avril 2019.   
 

Troisième étape au Comité Technique du 2 avril      
 
Aucun élément nouveau n’ayant été apporté, ni par l’employeur, ni par les syndicats, le Président 
s’en tiendra à ces 16 avancements de grades supplémentaires en catégorie C. Notre syndicat ne  
votera pas contre, préférant s’abstenir pour rester cohérent avec nos négociations d’avant Comité 
Technique qui se sont révélées bénéfiques à 16 agents.  


