
La Défense, le 8 août 2016

Madame Régine ENGSTRÖM

Secrétaire Générale des MEEM/MLHD 
Tour Pascal A 

92055 LA DEFENSE Cedex 
 
objet : PPCR – inversions de carrières – plan de requalification de C en B

pièce jointe : courrier du 22 juillet 2016 de mme la Ministre de la Fonction Publique
à mme Buffet, députée

Madame la Secrétaire générale,

Vous trouverez ci-joint, copie du courrier en date du 22 juillet 2016 adressé par madame la Ministre 
de la Fonction Publique à madame Marie-Georges Buffet, députée, en réponse à sa question écrite 
au gouvernement relative aux risques d’inversions de carrières engendrés par la mise en œuvre des 
nouvelles grilles de salaires à compter du 1er janvier 2017, pour certains agents de catégorie C qui 
bénéficient d’une promotion en catégorie B (examens professionnels et listes d'aptitude).

La  Ministre  précise  qu’à  sa  demande,  les  difficultés  soulevées  par  cette  problématique,  feront 
l’objet d’un examen par ses services au cours du 2ème semestre 2016.

Le SN PTAS CGT qui a alerté vos services depuis de nombreux mois, vous demande de mettre fin 
aux pressions exercées par les chefs de services auprès des agents proposés pour les listes d’aptitude 
2016 à  SACDD et  à  TSDD dans le  cadre  du plan  de  requalification,  afin  de  leur  imposer  de 
s’engager à accepter ou à refuser par anticipation une promotion susceptible d’intervenir lors des 
CAP prévues en septembre 2016. 

La mobilisation de la CGT aux côtés des agents se poursuit et nous mettrons tout en œuvre pour que 
les droits des agents soient respectés dans la mise en œuvre du plan de requalification dont nous 
attendons toujours la validation par la publication du décret ad hoc.

Nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  vous  rapprocher  de  la  DGAFP afin  que  des  mesures 
correctives soient décidées dans les meilleurs délais pour permettre aux agents concernés de ne pas 
être  sanctionnés  financièrement  dans  leur  futur  déroulement  de  carrière  en  catégorie  B 
comparativement à celui dont ils bénéficieraient en restant en catégorie C.

Je vous prie d’agréer, madame la Secrétaire Générale, l’expression de ma considération distinguée.

Le secrétaire général du SNPTAS CGT
signé : Yvan Candé
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