
Déclaration liminaire GT LDG promotion du 11 septembre 2020 
de la Fédération CGT Finances.

Présents : Mme la Secrétaire Générale du MEFR, direction des ressources humaines du MEFR, un
membre de chaque direction du MEFR, toutes les OS représentatives au MEFR

Après seulement les 2 réunions des 26 juin et 1er septembre, aujourd’hui se tient le dernier volet de
ce GT sur les LDG promotionnelles avant son passage en CTM en octobre et avant sa déclinaison
par  les  directions.  Ce calendrier  rendu obligatoire  par  les  charges  gouvernementales  contre  les
agents et leur représentant est mené « tambour battant » et illustre la place que le gouvernement
entend donner aux préoccupations des agents.
Après avoir dépossédé les agents des commissions assurant la transparence, l’équité de traitement et
l’information des agents,  le gouvernement poursuit  à « la hussarde » la déclinaison de la loi  de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Nous  vous  reconnaissons,  Mme  la  SG,  une  écoute  et  la  volonté  de  prendre  en  compte  nos
sollicitations de précisions, de reformulations. Cependant cette réforme imposée, « sabre au clair »
et  sans  moyens  pour  la  décliner  le  moins  mal  possible,  nécessite  à  notre  sens  un  plan  de
qualification exceptionnel de manière à prendre en compte l’historique des corps. De nombreux
agents expérimentés, promouvables sur les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, risquent
de  s’estimer  lésés  puisque  vous  allez  changer  les  règles  d’élaboration  de  ces  listes,  créer  des
classements  qui  n’existaient  pas,  autoriser  probablement  dans  les  règles  directionnelles  des
promotions sur place qui n’étaient pas admises jusqu’à présent, définir des nouveaux marqueurs de
l’engagement professionnel.

Ces LDG ne doivent pas devenir un rendez-vous manqué. 

Pour décliner cette loi en d’autres faits que des faits d’escrime et ainsi amortir le passage d’une
logique de corps où l’agent était au centre des préoccupations à une logique de besoin directionnel,
la CGT vous propose un certain nombre de points :

• En exorde, parce que la France est un pays où les changements réussis sont façonnés par des
transitions négociées et progressives ; il faut nous donner l’obligation d’inclure dans ces
LDG directionnelles  et  ministérielles  une  clause  de  réexamen  après  2  exercices  de
promotion.

• Il y a lieu de rendre obligatoire la déclinaison, la discussion avec les OS de ces LDG dans
chaque direction. Ce document ministériel éloigné des métiers directionnels et des agents
qui les  exercent ne peut servir  de cadre de gestion.  Plus  les LDG directionnelles seront
détaillées, plus les agents s’y retrouveront.



• Le  principal  enjeu  de  ces  LDG  est  l’établissement  de  la  LA et  du  TA lesquels  sont
indissociables des volumes de promotion. Les corps à nombre restreint d’agents seront les
plus impactés par ce changement de règle. L’effet du volume des promotions ne pourra pas
absorber  les  nouvelles  recettes  du management.  Les agents  sont  attachés  au principe  de
reconnaissance de la réelle valeur professionnelle des agents qui doit s'opérer sur des critères
lisibles et objectifs, et non dans un cadre arbitraire voire clientéliste ; il faut donc imposer
aux  directions  l’établissement  de  critères  clairs,  factuels,  vérifiables.  La  gestion  par
l’ancienneté doit, à notre sens, devoir être gérée globalement par un cadrage clair définissant
ces conditions de mise en œuvre. Il faut, en effet, considérer que ce critère historique de
promotions,  légitimé  par  le  décret 2017-722  du  2  mai  2017  relatif  aux  modalités
d'appréciation  de  la  valeur  et  de  l'expérience  professionnelles  de  certains  fonctionnaires
éligibles à un avancement de grade, doit s’accommoder de la faiblesse des ratios pro/pro et
de la concomitance des autres critères d’appréciation. Il apparaît nécessaire, donc, de fixer
un cadre au lieu de laisser sa gestion à l’appréciation secrète et diversement appréciée des
directions.

• La publicité des décisions rendues doit être recherchée, d’autres ministères l’ont imposée à
destination des agents concernées et qui ne sont pas retenues pour une promotion. Les agents
doivent connaître leur rang de classement, leur chance à court terme d’être promue pour
éventuellement réorienter leur parcours professionnel. C’est une question d’honnêteté envers
ceux dont vous souhaitez qu’ils s’impliquent dans leur parcours. 
Rappelons également que l’espérance est une mémoire qui se désire.

• Également la publicité des décisions rendues doit être actée à destination des OS, d’autres
ministères l’ont imposée. La représentativité des personnels vient d’être décapitée. À défaut,
sans ces éléments, les OS ne pourront remplir leur rôle dévolu aux corps intermédiaires de
propositions  vis-à-vis  de  l’administration  et  d’informations  à  destination  des  agents  en
attente de promotion.  À défaut également, quelles critiques et améliorations pourrons-nous
porter lors des futures modifications de ces LDG ?

• L’étude  des  ratios  pro/pro,  l’étude  de  la  part  du  LA/TA  par  rapport  aux  examens
professionnels, l’étude des obligations de mobilité, l’étude des contenus des examens au
regard  de  vos  volontés  de  parcours  diversifiés,  l’étude  de  la  problématique  des  quotas
directionnels en inter-ministériels, sont autant d’enjeux que les LDG auront à décliner. Il
semble  illusoire  de  parvenir  à  mener  ce  travail  dans  chaque  direction  et  pour  chaque
catégorie en quelques semaines.

Si on peut semer la division entre les intérêts, on ne sépare pas les convictions. 
• Plan de qualification, 
• transparence des décisions, 
• clarté des critères, 
• déclinaison fine dans les directions, 
• réexamen d’ici 2 ans de ces LDG,
• et renforcement du sentiment d’appartenance aux MEFR 

sont les convictions que la CGT souhaite voir intégrer aux LDG que vous signerez.


