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Objet : Demande de CTP 
Révision du support 
Entretien Professionnel Individuel 
 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Conformément au règlement intérieur du Comité Technique Paritaire et en application des 
dispositions statutaires, les représentant(e)s du personnel de nos organisations syndicales, 
exerçant pleinement leur mandat, demandent la tenue de cette instance paritaire 1 mois à la 
date de réception sur le point suivant : 
 
Malgré nos différentes expressions, courriers, vote contre au CTP du 15 Juillet 2015, 
rencontre avec le Maire-Président le 11 décembre 2015, nous réitérons notre demande de 
déconnecter du document servant aux entretiens professionnels individuels le principe de la 
contribution d’une lettre (A – B – C ou D) qui permettra de présenter lors de la prochaine 
Commission Administration Paritaire les propositions d’avancements de grades et de 
promotions internes.   
 
La mise en œuvre systématique du B entraine une démotivation d’agents et surtout une 
incompréhension du processus, en particulier s’il y a inadéquation entre des très bonnes 
appréciations sur les savoirs faire et compétences et la contribution finale (B). De plus, des 
chefs de service transposent la consigne d’attribution de B sur les dits savoirs faire et 
compétences, mélangeant les consignes et considérant que les « référents » voire les 
« maitrisés »  ne peuvent concerner que des cadres A. Tout ceci décourage les agents et 
conduit à un résultat qui peut être exactement l’inverse de celui recherché.       
 
La valeur professionnelle n’est pas le critère exclusif des avancements et promotions  .C’est 
pourquoi, nous demandons la rédaction d’un protocole d’accord qui définira les critères 



justes et équitables, notamment avec le rétablissement de la notion d’ancienneté, du mode 
d’accès ou du maréchalat pour départ en retraite. 
 
D’autre part, de nombreuses questions sont restées sans réponse : 
 

- Faudra-t-il  pour évoluer dans la grille des contributions franchir tous les paliers pour 
accéder à la lettre A, exemple : un agent gratifié d’un C l’année N pourrait-il l’année 
N+1 accéder directement à la lettre A ; 

- L’obligation comme prévu par le décret d’une fiche de poste individuelle par agent ; 
- L’obligation d’un entretien professionnel entre seulement le N+1 et l’agent ; des 

dérogations ont déjà mis en avant cette inquiétude et ce principe ; 
- La date de nomination des agents promus : 1 janvier ? 

 
 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations respectueuses. 
 
 
Élu(e)s CGT :    Élu(e)s FSU    Élu(e)s FO 
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TOUCHARD Isabelle :  RICHET Bruno   POQUET Yvon 
 
 
 
 
LEVE Cécile :    GRAFFIN Patrick   CHEVALIER Th. 
 
 
 
BACCETTI Christine :  PAUMIER Béatrice 
 
 
 
 
BOULAY Olivier : 
 
 
 
 
BERTOLINO Olivier : 
 
 
 
 
OUARRAKI Jamal : 


