
Projet de décret portant statut particulier du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux :  

(Voir déclaration CGT Ci-joint). 
 
Enfin, pourrait-on dire,  le projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux dans le cadre de la réforme de la catégorie B est examiné par le 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, ce mercredi 21 décembre. Il aura 
fallu plus de 15 mois entre la réunion du groupe de travail du CSFPT (30 septembre 2010), 
concernant la transposition de la réforme de catégorie B à la filière administrative et le 
passage des textes devant notre assemblée pour avis. Le 30 novembre dernier près de 6 
000 lauréats de l’examen professionnel de rédacteur ont perdu la possibilité de pouvoir 
être inscrits sur la liste d’aptitude, pour la CGT cette situation est inadmissible. La CGT a 
interpelé le ministre pour dénoncer cette situation et rappeler l’engagement du 
gouvernement le 30 septembre 2010, lors du groupe de travail du CSFPT dans le cadre de 
la réforme de catégorie B. Ce projet de décret apporte une solution envers cette injustice, 
mais pour la CGT se n’ait qu’un juste retour à une situation normale. Par contre, la 
proposition du gouvernement pour nommer ces agents par voie de la promotion interne 
au grade de rédacteur est nettement insuffisante. Faut-il établir un lien entre la forte 
féminisation de ce cadre d’emplois ? 
 

Pour mémoire, depuis le 1er décembre, le quota de 1 promotion interne pour 2 
recrutements est passé à 1 promotion interne pour 3 recrutements. 
 

Ce qui signifie qu’il faudrait 18 000 recrutements de rédacteurs pour permettre la 
nomination des 6000 lauréats. On peut croire au Père Noël ! 
 

Ce n’est pas la clause de sauvegarde proposée par le gouvernement qui va améliorer la 
situation. En effet, pendant une période de trois ans, le nombre d’inscriptions en liste 
d’aptitude pour l’accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peut être calculé, en 
appliquant une proportion de 5 % à l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de 
détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité ou de l'établissement, ou de 
l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion  
 

C’est pourquoi la CGT revendique la possibilité de nomination de ces lauréats hors quotas. 
 

Sans remettre en cause la libre administration des collectivités, cette mesure permettrait 
de nommer des fonctionnaires lauréats de l’examen professionnel de rédacteur occupant 
déjà des fonctions de rédacteurs (les faisant-fonctions). 
 

Cette disposition pourrait permettre une véritable politique de management, de gestion 
des carrières, promouvant les agents lauréats dans le cadre du dialogue social de chaque 
collectivité, sans se cacher derrière la barrière statutaire des quotas. 

 

La CGT restera vigilante et mobilisée avec les agents concernés pour leur nomination dans 
les meilleurs délais. 
 

La CGT s’est largement exprimée sur cette réforme de la catégorie B, avec notamment des 
grilles indiciaires nettement en dessous de la juste reconnaissance de la qualification. La 
grille indiciaire de la Fonction publique a connu en quelques années un blocage des 
salaires, un formidable tassement qui constituent une régression considérable. La réforme 
de la catégorie B s’inscrit pleinement dans cette politique de réduction des coûts de la 
fonction publique. Cette politique s’accompagne d’un allongement de carrière des 
fonctionnaires.  



A cadence moyenne et dans les meilleures conditions de promotions par examens 
professionnels l’indice terminal sera atteint au bout de 37 ans contre 20 ans actuellement. 
Et ne parlons pas de l’accès à deux niveaux de recrutements dans un même cadre 
d’emplois, une véritable aberration statutaire. 
 

Vote : 
Pour : le collège des employeurs. 
Contre : CGT. 
Abstention : CFDT, FO, FA/FPT, UNSA et CFTC. 
 
L’examen des décrets sur les concours et examens professionnels est reporté à la séance 
plénière du CSFPT du 18 janvier 2012. 
 
 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

21 décembre 2011 

& 

Intervention CGT 

Projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux    
 
 

Aujourd'hui le Conseil Supérieur doit émettre un avis sur la réforme de la catégorie B de la 
filière administrative. 
  
Nous tenons à rappeler que la CGT n'ayant pas signé l'accord, a, dès lors, été exclue de la 
négociation. 
 

Pour autant, nous tenons à exprimer le  constat suivant : qu’une fois encore  la filière 
administrative, qui représente 700 000 agents, est traitée bien tardivement. 
 

Est-ce le fait que cette filière est majoritairement féminine ? La question reste également 
posée pour la filière sanitaire et sociale dont la date n’est pas encore avancée ! 
 

Par esprit d’équité, il serait donc logique - et nous le demandons - que cette réforme 
s’applique à l’ensemble de la catégorie B à la date de la publication du décret créant les 
nouveaux espaces indiciaires et les conditions d’accès aux différents grades de la catégorie B, 
soit le 22 mars 2010.  (Technique octobre 2010, sportive et animation en juin 2011, 
culturelle décembre 2011). 
 
Cette réforme, loin de répondre aux attentes des personnels, n'est qu'un simulacre puisqu’elle 
n'apportera que très peu à quelques-uns comme nous l'avions déjà annoncé et ne prendra pas 
en compte la perte considérable du pouvoir d’achat. 
 

En effet, les rédacteurs  qui restent les seuls agents rémunérés sur les grilles du B type, voient 
leur traitement au 1er échelon, inférieur au SMIC - depuis le 1er décembre 2011 - (comme 
pour les 5 premiers échelons de l'échelle 3, les 4 premiers échelons de l'échelle 4 et les 3 
premiers de l'échelle 5).  
 

La nouvelle grille issue de la réforme de la catégorie B ne se situe qu’à 1,03 du SMIC.   
En 1986, l'entrée en catégorie B était supérieure de 23 % ! 
 

Soit une perte de 20 %, vous comprendrez combien cette réforme correspond peu aux 
attentes des personnels. 


