
CAP  du 21 juin 2018 

     Comment ne pas faire d’injustice avec autant d’agents promouvables 
et si peu de possibilités d’avancement et de promotion !

DÉCLARATION DE FO  à la CAP B:  « Nous profitons de cette CAP pour vous interroger sur la
possibilité de passer au grade d’agent de maîtrise pour les adjoints techniques des établissements
d’enseignement. Cette possibilité avait été actée lors des discussions pour le RIFSEEP mais  nous
attendons toujours sa mise en œuvre dans la collectivité. En effet certains agents ont été lauréats du
concours d’agent de maîtrise et sont en attente pour le faire valider.

Quant  au RISEEP, nous sommes interpellés sur quelques situations qui créent  à  nouveau de la
démotivation et de l’injustice comme :

- le changement de fonction (du à une réorganisation) qui fait perdre la NBI encadrement à des
agents. Est-elle compensée par une augmentation de l’IFSE. Nous souhaitons une réponse claire et
précise.

La NBI « Quartier Prioritaire Politique de la Ville » est-elle versée à tous les agents qui devraient en
bénéficier ? Les personnels de «l’autonomie» qui interviennent également sur ces secteurs peuvent-
ils la percevoir ?

-  Le  changement  de catégorie  lors  d’une  promotion  ou autre  n‘apporte  pas  d’augmentation  de
l’IFSE alors que les missions des agents peuvent évoluer.

-Pour  certains  agents  dont  le  grade est  inférieur  à  celui  requis  pour la  nature du poste  (et  des
missions), il pourrait être étudier une augmentation de l’IFSE.

Chaque fiche de poste proposée à la vacance devrait préciser le montant de l’IFSE attribué (ainsi
l’agent postulerait en toute connaissance de cause).

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour toutes ces raisons, nous demandons après 1 an et 1/2 de mise
en place du RISEEP , la constitution d’un groupe de travail afin d’aborder ces situations et d’y
apporter des solutions ou des réponses.

 Enfin, nous avons appris que le Président du CD80 reportait la fermeture annoncée des 3 collèges
et créait une commission « sectorisation » dans un esprit qu’il espère constructif et sur la base d’un
diagnostic partagé.

Nous nous félicitons de cette décision mais nous restons vigilants et mobilisés ! Nous continuerons
à combattre les fermetures de collège, l’externalisation de certaines missions effectuées jusqu’alors
par des personnels territoriaux, les mobilités forcées et les suppressions de postes.
Nous revendiquons un service public républicain de qualité et de proximité pour tous et cela ne rime
pas forcément avec une logique comptable et une coupe budgétaire. »

La présidente de la CAP a répondu favorablement à notre demande d’un groupe de travail
«RIFSEEP»  et  pour  les  agents  de  maîtrise,  la  collectivité  est  toujours  favorable  à  cette
proposition mais  elle  réfléchit  aux critères  (chef  cuisinier,  agent de maintenance…).  Nous
continuerons à suivre ce dossier ! Quant à la fermeture de 3 collèges, elle n’a pas souhaité y
répondre !



CAP B groupe 3     :
Liste d’aptitude au grade de technicien territorial par ancienneté :
1 possibilité pour 222 agents promouvables ! 
Pas de nomination, les  membres de la CAP ayant à l’unanimité
fait  le  choix  de  promouvoir  un  technicien  principal  de  2ème
classe par examen professionnel (5 agents concernés).

Liste d’aptitude au grade de rédacteur par ancienneté : 5 possibilités pour 20 agents promouvables.

CAP groupe 4   : Assistants socio-éducatif principal : 5 possibilités pour 33 promouvables
Technicien principal de 1ère classe par examen professionnel : 1 agent pour 1 nomination
Technicien principal de 1ère classe par ancienneté : 2 nominations pour 11 promouvables
Technicien principal de 2ème classe par examen professionnel : 1 agent pour 1 nomination 
Technicien principal de 2ème classe par ancienneté : 1 nomination pour 9 promouvables
Infirmière de classe supérieure : 1 agent pour 1 possibilité

La CAP a été consultée 1) sur la perte de bonification liée à la NBI QPPV pour 4 agents 
2) le changement de résidence administrative pour 9 agents
3) 2 révisons d’évaluation

CAP C groupe 1     : Il  n’y a  eu  aucun tableau  d’avancement.  La  CAP a  été  consultée  sur  une
prolongation de stage
CAP C groupe 2 : FO n’est pas représentée !

CAP A groupe 5     :
1) Liste d’aptitude au grade de conseiller socio-éducatif : 1 nomination pour 182 promouvables
- au grade d’attaché : 148 pour 1 possibilité
- au grade d’ingénieur par ancienneté : 40 promouvables pour 1 possibilité. Pas de nomination, le
choix de la collectivité a été de promouvoir un lauréat de l’examen professionnel.
- Ingénieur par examen professionnel : 1 possibilité pour 1 poste FO s’inquiète de cette situation qui
pénalise la reconnaissance par ancienneté et  les acquis de l’expérience

2) Tableaux d’avancement au grade de :
- Attaché principal : 21 promouvables pour 5 possibilités - Attaché principal par examen : 2 pour 2
- Attaché principal de conservation : 1 pour 1 - Bibliothécaire principal : 1 pour 1
- Psychologue hors classe : 4 pour 1 - puéricultrice classe supérieur : 2 pour 1
- Puéricultrice hors classe : 23 pour 5 - cadre de santé 1ère classe : 3 pour 1
- cadre supérieur de santé :1 pour 1  - Ingénieur principal : 5 pour 1
- CSE supérieur : 14 pour 3
- Infirmier classe supérieure : 1 pour 1 - Infirmier hors classe : 4 pour 1

CAP A groupe 6   :
Tableaux d’avancement au grade de :
- Médecin hors classe : 1 pour 1 - Biologiste exceptionnel : 1 pour 1
- Administrateur hors classe : 1 pour 1 - Attaché hors classe : 3 pour 1

Restez connectés à l’information syndicale :
www.syndicat-fo-80.fr

http://www.syndicat-fo-80.fr/

