
 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL :  
La CGT demande la déconnexion  

entre l’entretien et les avancements de grade 
 

 
 

 
Dès le début du CTP, la CGT a rappelé l’engagement pris par le Maire/Président de ne pas réduire les 
avancements de grade dans nos collectivités. 
 

 

TEMOIGNAGE INACCEPTABLE DU DRH 

DANS LA PRESSE 
 
Notre organisation syndicale s’est donc étonnée de 
voir dans la presse professionnelle un témoignage 
du directeur des ressources humaines affirmer que 
« notre réforme en cours » allait ralentir les 
déroulements de carrière en contradiction avec ces 
engagements pris. Nous avons pu constater le 
malaise du Vice Président aux ressources 
humaines sur le sujet qui a laissé s’exprimer le 
directeur du service. Celui-ci a expliqué, assez 
confusément, que le journaliste l’avait mal compris. 
Ouf, heureusement qu’ils sont là, les journalistes. 
 
La CGT n’est pas dupe. Cette pirouette montre bien 
le double discours de nos politiques et de son 
administration dont l’objectif unique reste de réduire 
la masse salariale de nos collectivités pour soulager 
un budget de fonctionnement, notamment plombé 
par les montants versés pour le fiasco du MMArena 
(3,6 millions d’euros en 2016). 

COMMENT L’ADMINISTRATION VA 
RALENTIR NOS CARRIERES 
 
Un exemple concret : le recul de la date 
d’organisation de la CAP « Avancement ». Voilà 
qu’elle ne pourrait plus s’organiser qu’en 
octobre/novembre, du fait des entretiens 
professionnels, et non plus au mois de mai de 
chaque année avec une date de nomination qui ne 
serait plus rétroactive au 1er janvier mais effective en 
octobre/novembre.  
 
Conséquence : dix mois de gagné pour 
l’administration qui ne verserait plus aux agents le 
rattrapage salarial lié à l’avancement de grade et du 
temps perdu pour ces mêmes agents dans leur 
déroulement de carrière pour obtenir les échelons 
supérieurs. 
 
 
 
 
 

NOUS DEMANDONS L’ORGANISATION RAPIDE DE LA CAP AVANCEMENT  2016 
 

Les tableaux d’avancement au titre de 2016 doivent être établis sans tarder 
et les réunions avec les chefs de service doivent rapidement être 
programmées. La CAP « avancement » doit se tenir comme d’habitude en 
mai 2016. 

 
 

SUITE AU VERSO 



 
 
 
 
 
 

DYSFONCTIONNEMENTS, NOTES INJUSTIFIEES, MANQUE DE CONFIDENTIALITE, PROCEDURE 

LABORIEUSE, RECOURS NOMBREUX, L’EVALUATION VIRE AU FIASCO POUR L’ADMINISTRATION 
 
 
 
Pour la CGT, utiliser l’argument des entretiens 
professionnels pour retarder les déroulements de 
carrière est inacceptable. La lettre de contribution 
(A/B/C/D) n’a pas sa place dans les entretiens 
professionnels. Elle n’est d’ailleurs pas prévue par 
la loi. Nos collectivités s’amusent à créer une 
nouvelle règle locale alors que son 
Maire/Président a produit un rapport sur la 
simplification des normes. Quel bel exemple est 
ainsi donné…La CGT demande donc sa 
suppression de la grille d’entretien professionnel. 
 

Au-delà de cette demande, la CGT a fait part des 
nombreux dysfonctionnements constatés dans les 
services sur l’organisation des entretiens 
professionnels. La confidentialité n’est pas 
toujours assurée… La transparence devra 
également être faite sur les critères de 
contribution. Il est avéré que la direction générale 
suggère fortement aux chefs de service de ne pas 
mettre de A. Au-delà « de l’usine à gaz » que 
représente la mise en œuvre des entretiens 
professionnels, les dés seraient déjà pipés avant 
même que l’entretien soit passé. Pour la CGT, 
cela n’est pas tolérable non plus. 

 
 
 
Un bilan devra être tiré au plus vite en 2016 de ce potentiel fiasco de management. L’administration s’y est 
engagée. 
 

LA CGT TIENT EGALEMENT A REMERCIER L’ENSEMBLE DES PERSONNELS, EN 

GREVE, PRESENTS LE JOUR DU CTP POUR SOUTENIR L’ACTION SYNDICALE SUR CE 

SUJET. CE N’EST QUE PAR LA MOBILISATION QUE DES AVANCEES POURRONT ETRE 

OBTENUES ET POUR LA PREMIERE D’ENTRE ELLES LE RETOUR A UNE CAP 

« AVANCEMENT » EN MAI 2016. 
 

 
 

Vous pouvez compter sur la CGT. 
 
SYNDIQUEZ-VOUS : ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  CGT Territoriaux Ville / Le Mans Métropole / CCAS 
  4 rue d’Arcole   
  TEL : 02 43 77 01 49 
 
 
Mail :   cgt.territoriaux.lemans@gmail.com 
 
Site web :  www.cgt-lemans.fr 
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