
 

  
  

 

 

Promotions professionnelles ? 
Eviter les promotions à la tête du client ! 

 

1 – Un enjeu de transparence et d’équité   

2 – Connaître vos droits et vos recours 

 

 

1 - Lignes de Gestion promotion : une nouvelle procédure, un enjeu de 

transparence et d’équité  

Les propositions de promotion, depuis 2021 (voir le décret du 29 novembre 2019), ne sont plus soumises 
à l’avis préalable des organisations syndicales via les Commissions Administratives Paritaires (CAP). Plus 
qu’hier, les chefs de service sont seuls à la manœuvre. Il est dès lors indispensable de mettre en place et 
renforcer les garanties pour les agents. 
 

 

Apprécier la valeur professionnelle 

d’un agent ? D’accord mais la 

procédure doit être parfaitement 

transparente ! 

 
 

 

Les chefs de service   doivent prendre en compte la « valeur professionnelle » et les « acquis de 
l’expérience » des agents qu’ils proposent à la promotion et faire remonter cette appréciation à leur 
Direction.  

Cette appréciation doit porter sur l’ensemble de l’expérience professionnelle de l’agent : non seulement 
ses activités dans son administration, mais aussi les acquis de toutes ses expériences professionnelles 
antérieures (par exemple dans le secteur associatif, dans le privé, dans le cadre d’une activité syndicale…). 
 

Encore faut-il que ces principes soient concrètement appliqués sur le terrain. Or l’année 2021 a montré 
beaucoup de cafouillages et d’approximations en la matière. 
 
 

Nous demandons qu’un bilan de cette première année soit mis en place, dans la concertation avec les 
organisations syndicales. Les remontées des agents montrent que la transparence doit être améliorée, 
que la procédure n’est pas toujours respectée ni bien comprise (par exemple, le document support utilisé 
par les chefs de service des Ministères sociaux - la « fiche individuelle de proposition de promotion » en 
annexe 3 de la note DRH du 8 février 2021- manque de clarté). 
 

 
De plus, l’exercice qui consiste à rédiger un « CV », désormais indispensable, n’est pas de pratique 
courante dans nos services : un accompagnement doit être mis en place. 
 
 



 

  
  

 

2 - Connaître vos droits et vos recours  
 

Chaque année, les chefs de services font remonter à la DRH des Ministères Sociaux, fin mars, les « fiches 
individuelles de proposition de promotion » (voir les annexes 1 et 3 à la note DRH des Ministères Sociaux 
du 8 février 2021). 
 
Si vous faites partie de la liste des agents « promouvables », ces informations vous concernent : 
 
1 – Dès la publication de la liste des agents « promouvables », valorisez votre expérience 
professionnelle auprès de votre chef de service, rédigez votre CV :  
Vous avez intérêt dès cette publication à communiquer à votre chef de service des informations relatives 
à votre expérience professionnelle, sous forme de curriculum vitae (CV). En effet celui-ci ne doit pas se 
fonder sur les seuls Comptes Rendus d’Entretiens Professionnels (CREP) annuels pour déterminer sa 
décision de promouvoir ou non un agent. Il doit désormais prendre en compte l’ensemble de votre 
expérience professionnelle. 
 

Il s’agit à ce stade de compléter l’information dont dispose votre chef de service : vous l’aidez à prendre 
la bonne décision. 
 

2 – Fin mars, examinez les « éléments » que doit vous communiquer le chef de service et qui justifient 
selon lui la proposition ou non-proposition de promotion : 
Le chef de service doit vous communiquer fin mars des « éléments factuels et objectifs », selon les termes 
de la note générale LDG promotion des Ministères Sociaux de janvier 2021 , IV.1.2. 
La lecture de ces éléments peut faire apparaître qu’il n’a pas respecté les règles et principes de la 
procédure de promotion. Vous pouvez alors engager un dialogue avec votre hiérarchie, assisté si vous le 
souhaitez par votre organisation syndicale. Votre avez en outre intérêt à contacter votre OS pour 
constituer un dossier argumenté en vue d’une contestation du projet de tableau d’avancement. 
 

3 – Mi-mai, votre OS peut contester le projet de tableau d’avancement à votre demande : 
Les tableaux d’avancement, dans les Ministères sociaux, sont envoyés mi-mai aux OS avant leur 
publication. Les OS disposent, à compter de cet envoi, de 15 jours pour signaler à la DRH les nominations 
qui apparaîtraient non conformes aux règles des LDG. Eu égard à la brièveté de ce délai, il est déterminant 
que vous ayez dialogué en amont, courant mars jusqu’à mi-mai, avec votre OS, de sorte que le dossier 
argumenté évoqué en 2 ci-dessus soit finalisé. 
 

Vous voulez être acteur de votre parcours professionnel ?  
La CFDT vous accompagne, n’hésitez pas à contacter nos représentants ! 

 
 

            Si vous partagez nos positions, rejoignez-nous !    

 
 

 

 

 

 

Lien d’adhésion en ligne à la CFDT : 

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287 

https://syntef-cfdt.fr/wp-content/uploads/2021/03/Annexe-1-Calendrier-promotions-corps-et-grades-2021.docx
https://syntef-cfdt.fr/wp-content/uploads/2021/03/Note-DRH-8-fevrier-2021-campagne-promotion-2021-1.pdf
https://syntef-cfdt.fr/wp-content/uploads/2021/03/Note-DRH-8-fevrier-2021-campagne-promotion-2021-1.pdf
https://syntef-cfdt.fr/wp-content/uploads/2021/03/LDG-promotion.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

