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                    LIGNES DIRECTRICES DE GESTION CATÉGORIE A :

                    OPACITÉ ET ARBITRAIRE

L’USD-FO vous a déjà alertés sur les dangers et les régressions contenues dans
les Lignes Directrices de Gestion Promotion (LDG) pour les personnels.

Les premières promotions de catégorie A prononcées dans ce nouveau cadre ne
font malheureusement que confirmer nos craintes :

 DES AGENTS REMPLISSANT LES CONDITIONS STATUTAIRES INTERDITS
DE CANDIDATER :

La note d’enquête relative aux emplois de CSC2 stipulait que les emplois de CSC2
chef de pôle en RI/RR étaient « réservés » aux IP1.

C’est inexact. Si les IP1 sont, en effet, prioritaires sur ces postes, rien n’interdit à
un IR1 de postuler et d’être promu, faute d’autres candidats.

L’USD-FO déplore que la direction générale ait dissuadé des collègues méritants
de candidater sur ces postes.

 LES RÉSULTATS DES PROMOTIONS PUBLIÉS AU BON VOULOIR DE
L’ADMINISTRATION :

Cette vague de promotions au statut d’emploi de CSC2 a également illustré une
autre régression pour les agents : alors que les dates exactes des CAP promotion
étaient auparavant publiées chaque semestre, la direction générale se contente
désormais,  pour  chaque  enquête,  d’indiquer  la  semaine  durant  laquelle  les
résultats doivent être publiés.

Et ce calendrier n’est même pas respecté puisque pour les promotions de CSC2,
la date butoir du 12 avril a été repoussée de 9 jours, laissant les agents dans
l’incertitude.

 DES POSSIBILITÉS DE PROMOTION INEXPLOITÉES :

Avec la  disparition des  CAP,  l’USD-FO regrette  que certaines opportunités  de
promotion  ne  soient  pas  exploitées  par  l’administration.  Au  cas  particulier,  la
possibilité d’accéder au statut d’emploi de CSCF en Surveillance tarde toujours à
être mise en place (3 CSDS promus CSC2F sur 17 emplois fléchés et aucune
promotion en CSC1 sur  2 emplois  fléchés).  Le personnel surveillance serait-il
moins méritant que celui de la branche OP/CO-AG ?

Face à ces dérives, l’USD-FO ne peut que conseiller à chaque candidat à
une  promotion  de  se  rapprocher  de  son  représentant  USD-FO (délégué
régional ou élu en CAP).
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