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Les règles de gestion définies il y a 10 ans étaient devenues inadaptées à la démographie vieillissante des
corps et au paysage administratif laissé par la REATE. Nous saluons la conduite de ce groupe de travail par
Philippe MERILLON.

Points positifs :
1. Par son courrier du 17 juin 2013, le ministre a permis la  remise en route de l’ascenseur social en autorisant les

mobilités fonctionnelles pour les changements de corps de B en A et pour les avancements de grade des agents de
catégories A.

2. Il est rappelé que « la dimension technique constitue « le fil conducteur » des carrières des agents de catégorie A
». Ce qui va sans dire, va mieux en l’écrivant, car pas plus que vous, nous ne croyons aux fonctionnaires « bons à
tout faire ».

3. « Les règles de mobilités applicables pour valider les avancements de grade des spécialistes et experts de domaine
pourront être adaptées. » Nous saluons la prise en compte de cette spécificité ainsi que la convergence d’approche
avec le MEDDE. 

4. « L’accompagnement des parcours des agents en situation de handicap » est évoquée dans l’introduction. Nous en
attendons la traduction concrète.

5. Enfin - mais il s’agit d’un non-recul plutôt que d’une avancée - l’usage des 3 ans minimum dans un poste n’apparaît
pas dans la circulaire

Points de vigilance 
(dont les 3 premiers seront traités dans des GT ultérieurs si nous avons bien compris)  :

1. Alors que le ministre a souhaité l’application d’un dispositif de promotion de grade en fin de carrière d’agents
méritants,  sans  l’assortir  d’une  condition  de  mobilité,  la gestion  des fins  de  carrières  est  la  grande
absente de cette circulaire. Nous constatons même une régression par rapport au dispositif des contrats de fin
de carrière (CFC) qui existait pour les IAE.

2. Alors que le maintien de l’expertise technique est une volonté exprimé par le Ministre, nous attendons
les modalités concrètes du parcours d’experts de domaine, qui devront permettre de reconnaître un nombre signi -
ficatif d’agents. Dans ce cadre, il ne faudrait pas que l’Etat se prive des compétences d’un agent du
fait qu’il ne puisse pas effectuer une mobilité géographique. En outre les domaines d’expertise ne sont
pas suffisamment précis, notamment ils n’identifient pas la gestion des risques naturels.

3. En continuant à associer strictement grade et fonction, la circulaire n’a pas pris la mesure du vieillissement
des corps A+ et de la tension sur les postes cotés 3. L’ajout de 2 mots permettrait de mieux prendre en compte les
attentes exprimées au sein du récent GT « cotation des postes ». Un agent a vocation à occuper des postes corres-
pondant aux spécificités du corps auquel il appartient et, si possible au grade qu’il détient.

4. Enfin, lorsque la dernière version précise qu’un agent « peut demander » à être accompagné dans chaque prise de
poste, nous aurions préféré que l’administration s’oblige à proposer cet accompagnement comme tout
employeur se doit de le faire…

Au bilan, si elle présente des avancées importantes, nous regrettons que cette circulaire soit trop prisonnière
des usages définis il y a 10 ans. L’absence de démarche de type GEPEC n’a pas permis de prendre toute la
mesure des conséquences du vieillissement des corps et de l’évolution du paysage administratif.

Abstention en cas de vote.
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