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GROUPE DE TRAVAIL 
Réunion du 3 février 2020 

14h00-16h30 
Relevé de conclusions 

 

Promotion Interne 

Participants : 

 Pour l’administration :  

Delphine JARRIJOU, Marie BERNARD 

 Pour les organisations syndicales :  

- CGT : Nathalie SIMON, Fabrice  BERTHOU, Maryse DENIS, Catherine LE 
GALL, Tatiana LAMOTTE 

- CFDT : Stéphane MAZURAIS, Emilie BERTRAND, Alain ANGOT 
 

Thématiques : Échanges : Décisions communes : 
Echéances : 
(le cas échéant) 

Sur le différentiel cadre 
d’emplois fonction 

 
La CGT et la CFDT ne sont pas favorables au différentiel cadre 
d’emplois / fonction car ce dispositif bloque des possibilités de 
promotions internes. En outre, le protocole d’accord RH prévoit que le 
positionnement en différentiel grade fonction sur un poste ne donne 
pas un droit d’accès prioritaire au grade de référence du poste dans 
le cadre d’un avancement. Les participants confirment leur souhait de 
proposer un moratoire au différentiel cadre d’emplois fonction.  
 
Pour rappel, suite aux dernières CAP, 3 agents sont sur liste 
d’aptitude mais n’ont pas trouvé de poste.  
La Collectivité souhaite maintenir le différentiel cadre d’emplois-
fonction.  
 
A noter : en 2017, 315 agents étaient en différentiel. En 2020, 437 
agents sont concernés sur 4800 postes permanents.  
 
Le nombre d’agents en différentiels cadre d’emplois – fonction a été 
communiqué préalablement au groupe de travail.  
Des précisions seront apportées concernant les équipes mobiles 
(maintenance, informatiques et lingeries) et les métiers concernés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Précisions à 
apporter si possible.  
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Changement de cadre 
d’emplois  

Le changement de cadre d’emplois ( = changement de filière) peut se 
voir dans le cadre de la promotion interne et l’intégration directe. 
Les emplois administratifs sont considérés comme généralistes. 
Certains cadres d’emplois permettent le changement entre le secteur 
administratif et le secteur technique. Il convient néanmoins de 
s’assurer de l’adéquation entre le métier et le cadre d’emplois. 
 
Difficulté pour les techniciens et ingénieurs de percevoir le 
RIFSEEP : attention aux bénéfices à court terme en cas de  
changement de cadre d’emplois (technicien vers rédacteur). Il faut 
s’assurer de la cohérence de l’application des cadres d’emplois.  
 

Le changement de cadre 
d’emplois sera abordé dans 
le cadre du GT relatif aux 
lignes directrices de gestion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Parution du 
décret prévue au 
1er trimestre 2020 

Intégration directe Il est proposé de prévoir un dossier de présentation du projet 
professionnel de l’agent qui demande une intégration directe.  
Les participants sont favorables à la proposition.  
 
 

Proposer un dossier pour les 
demandes d’intégrations 
directes.  

 

Dématérialisation du 
dossier de promotion 
interne 

Il est proposé de prévoir un temps de vérification des dossiers par les 
services des ressources humaines quant à la forme des dossiers (pas 
sur le fond), comme pour les évaluations professionnelles dans 
l’attente du déploiement des postes informatiques dans les lycées.  
 

  

 


