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Bernadette Groison 
Secrétaire Générale 
BG/NO/15.16/083 

Madame Annick Girardin 
Ministre de la Fonction Publique 

80 rue de Lille  
BP 10445  

75327 Paris cedex 07 
 

Les Lilas le 1er juin 2016 
 
 

Madame la Ministre, 

La FSU revient vers vous pour souligner deux problèmes que nous avons déjà évoqués en divers 
moments dans la mise en œuvre des dispositions du protocole « parcours professionnels, carrières et 
rémunérations ». 

Vous le savez, pour la FSU ces mesures sont significatives pour les agents, ce qui l’a amenée à 
conclure positivement le cycle de concertations puis de négociations « PPCR ». Et il serait 
incompréhensible, compte-tenu des objectifs affichés par le gouvernement depuis le début du 
quinquennat, que des agents puissent ressentir de manière négative les effets des décisions prises. 
Pour renforcer le propos, faut-il souligner que les reformes précédentes ont été majoritairement 
plutôt mal vécues car ne répondant pas aux aspirations légitimes des agents de reconnaissance de leur 
investissement quotidien pour le service public. 

Le premier problème avait été souligné lors des discussions du CSFPE concernant la catégorie B. Et 
le décret 2016-581 publié ne corrige pas cette anomalie trainée depuis le texte même de l’accord 
PPCR. En effet, l’article 47 dudit décret prévoit qu’au 1er janvier 2017 un agent placé au 1er échelon 
du premier grade est reclassé sans ancienneté au 1er échelon de la nouvelle grille. Cela risque pour 
des agents recrutés au mois de janvier 2016 d’effacer presqu’un an d’ancienneté et d’approcher 
quelques enjambements de carrière. En clair, un agent affecté sur un poste au lundi 4 janvier 2016 (le 
vendredi 1er étant férié), se verrait donc reclassé derrière un agent recruté et affecté par exemple le 
lundi 2 janvier 2017. Certes, cela ne risque de concerner que quelques agents, et cela dépendrait aussi 
des pratiques de gestion de ministères, mais cet effet de bord peut trouver à se réaliser pour les agents 
qui se sont vus affectés dans le début de l’année 2016 à une date ultérieure au 1er janvier. La même 
situation peut se retrouver pour les agents recrutés directement au deuxième grade, les conditions de 
reclassements étant identiques. 

Pour la FSU, il semble qu’une mesure transitoire de sauvegarde doive être envisagée pour prévenir 
les enjambements de carrière par l’attribution d’une ancienneté minimale aux agents recrutés en 
début d’année et qui en application des textes actuels se retrouveraient en situation d’être reclassés 
avec une ancienneté moindre que les agents recrutés au début de l’année 2017.  Une telle disposition 
nous apparaît possible sans remettre en cause l’équilibre du reclassement acté dans le protocole. 
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Le second problème a été souligné par la FSU lors d’une bilatérale avec le cabinet et concerne les 
agents de catégorie C à l’échelle 6 aux échelons 5 (avec plus de 2 ans d’ancienneté), 6 et 7 qui se 
verraient promus en catégorie B et qui feraient valoir leur droit à pension dans un délai relativement 
court après leur reclassement consécutif à leur promotion. Dans quelques situations, ces personnels 
pourraient avoir un déroulement de carrière moins favorable en catégorie B que s’ils étaient restés en 
catégorie C. Cette situation s'explique par des décalages de calendrier dans l’application des mesures 
des différentes catégories, et de l’effet des différents reclassements opérés par la suppression d’un 
grade en catégorie C d’une part et par la promotion en catégorie B d’autre part. La situation étant 
identifiée par les différents services concernés, il n’est pas nécessaire de la décrire à renforts 
d’exemples multiples ici.  

Toutefois, pour la FSU, la situation ne saurait rester en l’état compte-tenu là aussi des objectifs 
affichés par le gouvernement et il semble nécessaire de définir une clause de sauvegarde pour ces 
personnels. 

En premier lieu, la promotion, même en fin de carrière, relève d’une reconnaissance de la valeur 
professionnelle de l’agent sur la carrière, en cela elle est tout à fait légitime. Nombre de personnels 
de catégorie C sont objectivement en situation de déclassement et doivent pouvoir bénéficier d’une 
promotion. Indiquer qu’ils ont avantage à renoncer à une promotion de C en B reviendrait à leur 
signifier que leur « tour est passé » ou que le « rendez-vous de la reconnaissance est manqué », ce 
qui serait inacceptable. En outre, la question de l’âge des agents n’est pas recevable pour objecter 
que la promotion n’est plus de nature à ouvrir des perspectives de carrière répondant aux besoins de 
l’administration. La loi proscrit en effet, et entre autres critères, toute discrimination par l’âge. 

En second lieu, cela entrave les politiques de requalification des emplois et donc de repyramidage 
des corps, comme celles, certes différentes, qui sont par ailleurs menées par les ministères de 
l’environnement ou de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (pour la 
mission « enseignement scolaire »). Très nombreux en effet sont les agents de catégorie C qui 
remplissent des fonctions relevant des définitions statutaires de la catégorie B. En effet, des agents 
promus en catégorie B en fin de carrière libèrent des supports requalifiés et ouvrent des recrutements 
à ce niveau de qualification. Bref, au-delà des situations individuelles, c’est bien une problématique 
relevant d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences plus proche de la réalité des 
besoins des ministères et des établissements publics. 

Pour la FSU, il est difficilement envisageable qu’en plus du signal négatif envoyé aux agents les 
politiques de gestion en matière de reconnaissance des qualifications et des besoins de la fonction 
publique et du service public soient ainsi soumises à des contradictions, ce qui serait le cas en 
l’absence de clauses de sauvegarde. 

La FSU vous demande donc de remédier à cette situation. 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes salutations respectueuses.  

Bernadette Groison  
Secrétaire Générale 
 


