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Paris, le 16 mars 2018 

Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, 

Madame la Ministre du Travail, 

 

Le bilan social 2016 présentés dans les comités techniques ministériels a permis aux organisations syndicales de se 

pencher, comme les années précédentes, sur la question des parcours professionnels des agents de vos ministères, 

de tous corps et de toutes catégories. 

A cet égard, le constat dressé par ce bilan social est sans appel et malheureusement dans la continuité des 

précédents. 

• En premier lieu, les déroulements de carrière sont très largement insuffisants en ce qui concerne les 

promotions de grade par tableau d’avancement : 

 

Sans rentrer dans les détails, qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable des élus au comité technique 

ministériel du champ «  solidarité, santé » du 6 février 2017, il s’avère que les chiffres mis sur la table à l’occasion 

de cette instance, concernant les corps communs à nos deux champs ministériels, démontrent que l’ensemble des 

ratios promus/promouvables demeurent en dessous de la barre des 15 %. 

Comme les nombreuses projections effectuées par la DRH ministérielle l’attestent, ces taux de promotion sont 

largement insuffisants pour permettre aux agents de dérouler une carrière honorable, en particulier d’accéder au 

dernier grade de leur corps, dans lequel sont généralement concentrées les principales augmentations indiciaires 

du protocole sur les carrières et rémunérations dans la fonction publique dit « PPCR ». 

Par voie de conséquence, les gains indiciaires de fin de grille affichés par ce protocole PPCR, par ailleurs insuffisants 

en rapport aux qualifications exercées, sont de plus impossibles à atteindre pour la plupart des agents, en raison : 

- d’un rallongement des durées de grilles de chaque grade, 

- de ratios promus/promouvables insuffisants qui condamnent nombre d’agents à stagner dans les derniers 

échelons de leur grade intermédiaire jusqu’à leur départ en retraite ! 

 

Les arbitrages rendus ces dernières semaines pour les corps de catégorie C, en réduisant dès 2018 de moitié à deux 

tiers les taux de promotion antérieurs, sont à cet égard éloquents. Ils vont perpétuer, parfois aggraver, les 

situations de blocage que la CGT ne cesse de dénoncer depuis des années ! 

• En second lieu, les déroulements de carrière sont carrément indigents en ce qui concerne les promotions 

de corps par liste d’aptitude ! 

 

Sans rentrer là non plus dans les détails, deux chiffres extraits du bilan social 2016, concernant les corps communs 

à nos deux champs ministériels, sont clairement parlants : 

 



- 1,2% des agents de catégorie B promouvables accèdent à la catégorie A par liste d’aptitude (corps des 

attachés) : soit 25 postes pour toute la France, sur l’ensemble des champs ministériels concernés, 

 

- 0,8 % des agents de catégorie C promouvables accèdent à la catégorie B, (corps des secrétaires 

administratifs) soit 43 postes pour toute la France, sur l’ensemble des champs ministériels concernés. 

 

La CGT constate que ces faibles possibilités ne permettent en aucun cas à vos agents de dérouler une carrière 

décente, conforme à l’élévation constante du niveau de qualification, de l’investissement professionnel et des 

reconversions incessantes qu’ils subissent suite aux réformes continues des services. 

Ces possibilités de promotion sont indignes des ministères sociaux chargés de politiques particulièrement utiles 

pour répondre aux besoins des populations souvent fragilisées. 

Cette indignité est accentuée par les fausses promesses tenues par les responsables politiques qui se sont 

succédés ces dernières années, comme ce plan de transformation d’emploi « de C en B et de B en A » promis en 

2016 par Mme Touraine, sans aucunes suites concrètes de quelque nature que ce soit. 

Cette absence de résultats constitue un nouvel aveu d’absence de prise en compte politique des aspirations des 

personnels à un déroulement de carrière honorable, alors que d’autres ministères plus actifs sur le sujet, comme 

celui chargé de l’équipement et de l’environnement, ont obtenu en 2016 un plan global de requalification pour les 

agents de toutes catégories à hauteur de 2 150 postes !  

Elle  a enfin un effet désastreux dans les services où les agents concernés se sentent oubliés et méprisés. 

Cette situation ne saurait perdurer. 

Par voie de conséquence, la CGT revendique l’ouverture de négociations immédiates sur trois points : 

1) La redéfinition à la hausse des ratios promus/promouvables de l’ensemble des corps de notre champ 

ministériel, en s’appuyant sur les nombreux éléments statistiques dont dispose la DRH nationale afin d’agir 

sur les points de blocages identifiés. En tout état de cause, dans l’immédiat, la CGT demande l’annulation 

de la division par deux du ratio promu promouvables (de 15% à 7,5%) pour passer au grade d’AAP1 et la 

convocation dans  les meilleurs délais d’une nouvelle CAP pour établir une nouvelle liste de promotions. 

 

2) Des recrutements en nombre suffisant par liste d’aptitude dans les catégories supérieures afin que le droit 

à déroulement de carrière des agents soit respecté. 

 

3) La mise en œuvre d’un plan de requalification « de C en B et de B en A » dans la continuité des 

engagements pris par les précédents Cabinets. 

 

Une délégation des quatre syndicats nationaux  CGT des ministères sociaux souhaitent vous rencontrer pour 

discuter de ce sujet qui revêt un intérêt majeur pour vos agents dans les services. 

Nous sommes à votre disposition pour une audience dans les meilleurs délais et nous vous proposons les dates du 

3 avril ou du 9 avril 2018. 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux 

 

 

 

 

Le secrétaire Général 

SMAST-CGT 

 

Le secrétaire Général 

SNTEFP-CGT 

 

Le secrétaire Général 

SNASS-CGT 

 

La secrétaire Générale 

SNPJS-CGT 

 


