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FO rétablit la vérité 
sur les promotions 

2021,  
et les LDG* 2022  

Réunion du  
16 septembre 2021 

 

LES NOUVEAUTES : 
En 2021 

 Toutes les organisations syndicales sont sur un pied d’égalité pour 
les promotions : FO devient incontournable.  

 Les promotions et avancements 2021 ne relèvent plus de la 
compétence des CAP, ce qui explique la disparition de la mention 
CAP sur l’intranet pour les promotions. 

 Les critères de promotion 2021 retenus par la Région HdF seront 
identiques à l’année dernière, ce qui évitera les sources de 
contentieux pour la Région. 

 La compétence des CAP devient résiduelle, et porte essentiellement 
sur le disciplinaire.  CAP = mauvaises nouvelles. 
 

En 2022 
 Un arrêté du Président s’appliquera pour les critères de 

promotions et d’avancements. Il portera sur l’ensemble des LDG. 
 Aucun passage des promotions en CAP  
 La décision de promotion relève de l’autorité territoriale, sans 

aucun avis préalable obligatoire 
 

*(Lignes Directrices de Gestion) 
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LES REVENDICATIONS de FO : 
Le constat : 

 
Les promotions et avancements avant 2021 

 
« Une impression de boite noire, tant pour les agents que pour les 
managers, pas de transparence », « Des critères nombreux donc pas 
lisibles » selon le retour DRH et managers. 
Pour FO, les critères actuels sont opaques, non connus et donc sujets à 
questionnements au mieux.  
Pour FO, Les critères "communs" doivent être notamment mieux ciblés. 
Certains critères désuets sont à réinterroger ! 
 
Les propositions de FO : 
Des critères clairs et compréhensibles par tous les agents, qui doivent 
permettre une meilleure appropriation du système de promotions. 

 
FO = Des critères clairs et  compréhensibles par tous les agents 

dès que possible ! 

Stéphane WAVRANT                                                           Stéphane MYLLE, 
Secrétaire Général FO                               Secrétaire Général Adjoint FO 
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