
 

 

Déclaration liminaire 

De la CAP de B en A du 16 juin 2015 

 

Nous déplorons que l’administration ne tienne pas ses engagements  d’organiser des pré-CAP pour 

les  corps suivants : 

• Attachés 

• Secrétaires administratifs 

• Adjoints administratifs, 

• Adjoints techniques. 

Vous n’avez organisé qu’une pré-cap pour les attachés hors classe et improvisé une pré-cap pour les 

adjoints administratifs en début de CAP, sans que cela soit inscrit à l’ordre du jour et permettre de la 

préparer. 

Il nous semble que la pré-cap est le lieu tout à fait approprié et nécessaire pour évoquer toutes les 

questions liées à l’évolution du corps, au régime indemnitaire, à la situation comparée des femmes et 

des hommes, à la mobilité.. 

La pré-cap pourrait aborder également les problématiques liées aux sorties de dossiers, à la 

traçabilité des propositions de promotions qui ne sont jamais soumises à la CAP etc. 

 

Le contenu des fiches de non proposition fait clairement apparaître les qualités des agents 

concernés, et montre que les directions n’ont plus la possibilité de reconnaître le travail et les 

compétences de leurs agents du fait du nombre réduit de promotions. Depuis 2011, le taux 

d’inscription sur liste d’aptitude reste inférieur à 1% des agents promouvables. En complément du 

gel du point d’indice, cela ressemble de plus en plus à un gel des carrières ! 

 

Enfin, nous constatons que certaines petites structures, en particulier en province, renoncent à 

proposer la promotion de leurs agents (ou que ces derniers renoncent à être proposés) car leur 

service considère que cette promotion imposerait un changement de poste et donc, en l’absence de 

poste d’attaché vacant, une mobilité géographique. 

Or, on peut constater que certains agents, jusque dans les services du secrétariat général, ont pu 

bénéficier de plusieurs promotions successives sans changer de poste, et que leur promotion dans le 

corps des attachés n’entraînera pas non plus de changement. 

Si la mobilité consécutive à une promotion (en particulier dans le cas d’un changement de corps) 

semble logique, elle suppose que l’administration permette aux agents de l’effectuer dans des 

conditions acceptables. Et les difficultés, connues, ne peuvent servir de prétexte pour refuser de 

proposer un agent. Sur ce point, la connaissance du taux de mobilité fonctionnelle des agents 

promus attachés au cours des trois dernières années serait un élément utile à connaître. 


