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Déclaration liminaire CGT 
 

 
 
En 2015 la CGT a refusé de signer le protocole « PPCR » notamment au motif des reclassements 
proposés. 
 
La CGT est consternée devant les décisions de la DRH après la découverte du risque d'inversion des 
carrières pour les agents promus de C en B. En effet, après l'incrédulité devant les affirmations des 
organisations syndicales, elle ajoute l'ignominie en donnant comme consigne aux services de 
présenter un calcul de projection à l'agent et en lui demandant de se positionner de manière 
"irréversible" sur sa volonté ou non d'accepter d'être proposé, par une déclaration signée en bonne et 
due forme. C'est beaucoup plus facile que de contester le travail déplorable de la DGAFP et de ses 
technocrates. 
C'est véritablement faire une insulte à l'ensemble de la catégorie C que de limiter la promotion à 
l'intérêt financier. Certes c'est une notion importante mais ce qui compte aussi pour ces personnels 
c'est la reconnaissance des missions accomplies et la qualité d'exécution qui justifie une promotion. 
Comment peut-on réduire une carrière, presque une vie, à un simple calcul qui soit dit en passant n'a 
aucune base légale ni réglementaire ? Voilà un bel exemple de décision absurde qui ne peut 
entraîner que la déstabilisation de l'ensemble des agents. Bonjour les « RPS » !!! 
RPS non seulement pour les agents mais également pour l'encadrement qui ne dispose, en l'absence 
de textes réglementaires, ni du temps, ni des moyens nécessaires, ni de l'expertise requise pour 
l’exercice des simulations. 
 
La CGT, avant la parution des textes, exige la modification des grilles PPCR car contrairement à 
tous ceux qui aujourd'hui s'indignent devant la méthode, c'est sur le fond qu'il agir. Et il faut le 
faire non seulement pour ceux qui seront promus demain mais aussi pour celles et ceux qui ont été 
promus au titre de l'année 2015, 2014 voire en deçà et qui vont se trouver contraints de force dans la 
tourmente demain puisqu'il n'y a pour eux pas d'alternative. 
La DRH semble les oublier et les faire passer au compte "pertes et profits". QUEL MÉPRIS!  
 
La CGT demande l'arrêt immédiat de cette démarche, le rejet systématique de ce que vous 
voulez nous présenter aujourd'hui.  
 
Il est appréciable de constater le changement d’attitude de l'UNSA et de la CFDT si prompts à 
signer tout accord quelqu'en soit le contenu, qui aujourd'hui rejettent le dispositif de la DRH comme 
les autres syndicats non signataires du projet PPCR. 
 
La CGT n'acceptera pas le discours compréhensif et stérile habituellement distillé "on vous a 
compris" et demande des engagements fermes de la DRH pour apporter une solution juste et 
équilibrée pour les agents promus et à promouvoir et pas seulement en 2016. 


