
              Etat des lieux du ratio « Pro-Pro » au MEFR

En présence de toutes les OS et de l’administration (Mme Orange-Louboutin, M Cantin et M. Landour et les
ressources humaines de différentes directions du ministère dont les Finances Publiques, la CCRF…) s’est tenu le 23
mars 2021, un groupe de travail sur l’examen des ratios « pro-pro » en d’autres termes les possibilités de promotion
au sein de chaque corps du MEFR. Au sein de chaque corps, le nombre de promotions possibles se calcule sur la base
du nombre d’agents du corps remplissant les conditions d’éligibilité et d’un pourcentage précisé par l’administration
et dont le cadre est fixé par la DGAFP qui souhaite une convergence interministérielle avec donc des faibles marges
de manœuvre pour les ministères.

Essayant d’être synthétique, ci-après les principaux points de discussions.

 L’administration a fait état du bilan du dernier exercice triennal, puis sur la base des tableaux transmis pour
l’exercice 2021 elle a dressé les perspectives pour cette seule année.

 En juin, un GT se réunira pour examiner les perspectives de ces ratios pour 2022. Ce n’est qu’à partir de
2023, que le rythme d’examen deviendra triennal. Peut-être faut-il voir dans ce changement de périodicité
un premier effet des échéances électorales programmées en 2022.

 En 2021, retenons que le ministre a répondu à notre demande d’abondement: les taux 2020 seront abondés
de 1 point pour les catégories B et C. La proposition remise aux fédérations la semaine dernière a été
validée par la DGAFP et devrait permettre 1000 promotions supplémentaires en 2021.

 Pour 2021, si les taux de promotion concernant les agents de catégorie A et A+ ne sont pas en écart avec la
moyenne interministérielle, ceux relatifs aux agents de catégories B et C appliqués au MEFR sont supérieurs
de manière significative à la moyenne interministérielle : 

 les taux de promotion du MEFR quant aux agents de catégorie B sont de 16% (pour l’accès
au  2ème  grade) alors que la moyenne interministérielle est de 10%

 pour les agents de catégorie C, le taux au MEFR pour l’accès au 2ème grade est de 25%
(contre 15% au niveau interministériel) et de 15,5% pour l’accès au 3ème grade (contre 6,7%
en interministériel). 

Les OS ont fait remarquer que le progrès serait d’aligner l’ensemble des ministères sur celui qui offre les
meilleurs taux de promotion.

En  amont  des  interventions  des  OS,  l’administration  a  présenté  les  points  suivants  sur  le  précédent  exercice
triennal :

 le MEFR, à quelques exceptions, a réalisé 100 % des promotions inter-grades en catégorie B et C, 
 pour les catégories A et A+, la saturation est loin d’être atteinte,  des promotions possibles ont donc été

perdues...

 Catégorie statutaire Nombre de promotions potentielles Nombre de promotions réalisées 
A+ 515 420 
A 7 290 5 625 
B 10 260 10 243 
C 3 497 3 496 

Total 21 562 19 784 

Pour les organisations syndicales, les points évoqués :
 Cette augmentation de 1 point des taux de promotion ne saurait compenser le gel du point d’indice impactant

tous les fonctionnaires, puisqu’elle concernera 0,82 % des effectifs du ministère en volume de promotions
supplémentaires. 

 Les OS ont rappelé que les taux de promotions n’ont cessé de chuter depuis le début des années 2010. Cette
tendance s’est accentuée sur les 2 précédents exercices triennaux (2015-2017 et 2018-2020) sous le prétexte
de cette harmonisation fonction publique à la baisse, imposée par la DGAFP. Le ministère se vante de plus de
1000 promotions supplémentaires (par rapport aux promotions réalisées en 2020) avec ce relèvement de 1
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point pour les catégories B et C. Mais si nous rétablissions pour 2021 les taux appliqués en 2015, ce gain
serait plus de 2,5 fois supérieur.

 Les OS ont vivement regretté que les agents de catégorie A soient exclus de cette augmentation d’un
point du ratio.  Sur ce point,  au-delà du truisme aisément compréhensible que constitue cette mesure de
valorisation  consacrée  aux  catégories  les  moins  rétribués,  l’administration  a  indiqué  que  l’exclusion  des
catégories A de cette augmentation s’expliquait par la non-saturation du ratio sur le cycle triennal qui vient de
s’achever. 
Cette non-saturation du nombre des promotions autorisées s’expliquant par la grande sélectivité de l’accès à
certains  grades.  En  lisant  entre  les  lignes,  les  agents  de  catégories  A  ne  sont  pas,  tous,  suffisamment
« méritants ».  On  peut  également  constater  que  certaines  directions,  notamment  dans  d’autres  ministères
modifient leurs organisations pour augmenter et faire la part belle aux postes de 2 ème et 3ème grade pour les
catégories A ; une approche non-partagée à la DGFIP notamment, laquelle se révèle la plus sélective avec ces
nombreux agents A parmi tous les corps A du MEFR. On peut également rapprocher cette sélectivité de
l’accès à certains grades à l’ambition du MEFR et d’ailleurs de toute la fonction publique d’augmenter le
recrutement des contractuels comme l’y autorise la loi de transformation de la fonction publique…

 Les OS ont ainsi sollicité une approche globale de ces ratios en incluant les questions d’organisations et de
ressources humaines, de manière à parvenir à saturer les taux. Notons aussi comme à la DGFIP, le problème
soulevé à la DGCCRF qui ne possède qu’un seul grade de promotion pour les catégories A, grade dont le ratio
est d’un très faible 3 %.

 Ce taux de 1 % aurait dû servir de base à des négociations. Il faut rappeler qu’en moyenne au MEFR, les
agents respectivement de catégorie C et B attendent en moyenne 6 ans et 15 ans pour obtenir une promotion
intra-catégorie.

 Les taux présentés ne concernent que les promotions intra-catégories, quid des promotions inter-catégories?
Un plan ministériel de qualification est nécessaire pour augmenter les promotions inter-catégories.

 La problématique de la  politique des  taux dans de nombreux corps  et  grades  en voie  d’extinction a  été
soulevée également.

Pour la CGT, ces propositions sont un premier pas mais elles sont encore insuffisantes pour répondre aux
attentes de l’ensemble de nos collègues.
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