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AUX COMMISSIONS

ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Les Commissions Administratives Paritaires, qu’est- ce que c’est ?

Les Commissions Administratives Paritaires émettent  des avis  sur des sujets relatifs à la
carrière individuelle  des agents :  demandes de disponibilité,  de détachement,  révision de
l’appréciation de l’entretien professionnel, prolongation de stage, conseil de discipline… et
bine sûr, avancement de grade et promotion interne.

Elles regroupent des représentants du personnel et en nombre égal des représentants de
l’employeur. Tous ont le droit de vote.

Sur le mandat 2014-2018, les déroulements de carrières ont été marqués par la réforme
national PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) de 2015 qui a modifié
les déroulements de carrières et les grilles indiciaires.

Catégorie C

Les élus de la CFDT en CAP C:

CAP C de Nantes &CCAS :
8 sièges

CGT : 3 sièges
FO : 1 siège
SE : 1 siège
CFDT : 2 sièges
CFTC : 1 siège

Titulaires CFDT :
- Laurence Legé
- Natacha Orial

Suppléants CFDT :
- Elise Fleurance
- Audrey Caspescha

CAP C de Nantes Métropole :
8 sièges

CGT :  4 sièges
FO : 2 sièges
UNSA : 1 siège
CFDT : 1 siège

Titulaire CFDT :
- Céline Bergougnoux

Suppléants CFDT :
- Hervé Lelièvre
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En 2015, l’employeur a reconduit le dispositif d’avancement de grade mis en place en 2013.
Et  ce  malgré  le  mouvement  social  du  printemps  qui  demandait  à  revoir  les  règles
d’avancement  pour  les  catégories  C au regard  des  dernières  évolutions  réglementaires.
Nous défendions en intersyndicale ce qui a été appelé la méthode des « millésimes », c’est à
dire garantir une durée d’attente raisonnable avant d’être promus dès lors que les agents
remplissent les conditions statutaires (dans cette mécanique, l’année d’entrée dans le grade
- ou millésime - est la référence)

En  2016,  l’employeur  a  accepté  d’ouvrir  la  discussion  sur  la  base  de  la  méthode  des
millésimes. Cela a permis de dégager des avancements en nombre importants notamment
pour des filières qui avaient  été bloquées pendant longtemps. Néanmoins,  c’est la filière
technique qui a fait les frais des propositions de l’employeur.

De plus, l’employeur a rétabli à la demande de l’intersyndicale les mesures de fin de carrière,
c’est-à-dire la possibilité de prononcer des avancements pour des agents ayant atteint l’âge
légal de départ en retraite.

En 2017, avec PPCR, la catégorie C a été unifiée : 3 grades et des conditions d’avancement
harmonisées.  Sur  cette  base,  toujours  à  partir  de  la  méthode  des  millésimes,  des
engagements ont été pris jusqu’à 2020 permettant de garantir des avancements de grade
dans des délais raisonnables :

- Pour le passage de C1 à C2 : fin du blocage lié au nombre de lauréats à l’examen
professionnel. Les lauréats seront nommés aussitôt. Les agents à l’ancienneté seront
nommés 3 ans après les conditions statutaires.

- Pour le passage de C2 (fusion de l’échelle 4 et l’échelle 5) à C3 : tous les agents
auparavant en échelle 5 seront nommés d’ici  2020. Les premières nominations des
agents auparavant en échélle 4 interviendront en 2020. Au final, les agents gagnent du
temps.

- Pour les agents de maîtrise : les avancées gagnées par PPCR (réduction de 7 à 4
ans de la durée pour être promouvable) ont été reprises par l’emplyeur qui a allongé
ses conditions internes de 1 à 3 ans.
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Catégorie B

Les élus de la CFDT en CAP B:

CAP B de Nantes &CCAS :
6 sièges

CFDT : 3 sièges
CGT : 2 sièges
SE : 1 siège

Titulaires CFDT :
- Pascale Robert
- Bénédicte Le Danois
- Michel Brillanceau

Suppléants CFDT :
- Angélique Tardif
- Claire Dias
- Loïc Thiec

CAP B de Nantes Métropole :
6 sièges

UNSA : 2 sièges
CGT : 2 sièges
CFDT : 2 sièges

Titulaires CFDT :
- Céline Hervouet
- Anne Jamet

Suppléants CFDT :
- Jean-Luc Audrain
- Jean-Luc Favreau

Suite au mouvement social de 2015, la collectivité a accepté à partir de 2016 d’assouplir les
règles d’avancement de grades des catégories B en ne bloquant pas l’accès au troisième
grade par la fonctionnalité du poste occupé. Néanmoins, la CFDT demande la réouverture
de  négociation  sur  le  fonctionnement  actuel  et  l’impact  des  niveaux  de  postes  sur  les
déroulements de carrières.

Catégorie A

Les élus de la CFDT en CAP A:

CAP A de Nantes &CCAS :
5 sièges

CFDT : 3 sièges
UNSA : 1 siège
CGT : 1 siège

Titulaires CFDT :
- Jean-Jacques Derrien
- Farid Oulami
- Said Karoui

Suppléants CFDT :
- Bernard Priou
- Bernard Belchun
- Marie-José Baut

CAP A de Nantes Métropole :
5 sièges

UNSA : 2 sièges
CFDT : 2 sièges
CGT : 1 siège

Titulaire CFDT :
- Didier Guillou
- Anne Brisset

Suppléants CFDT :
- Claire Le Pehun
- Alain Labarre
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La réforme PPCR a modifié les conditions d’avancement de grades. Un nouveau dispositif a
été discuté en 2017 en s’appuyant sur les bases du protocole de 2011 négocié par la CFDT.
La CFDT s’est attachée à obtenir des garantie de déroulement de carrières et des critères
d’avancement compréhensibles et lisibles pour tous.

Les  conditions  internes  d’avancement  de  grade  continue  de  valoriser  la  prise  de
responsabilité. Des améliorations ont été apportées pour réduire les écarts entre filières sur
les agents 3.2 (réduction des délais d’attente avant nomination pour les attachés, attaché de
conservation,  bibliothécaire  et  psychologue).  Néanmoins,  la  CFDT regrette  que la  filière
technique ait été pénalisée (allongement d’1 an du délai d’attente pour les ingénieurs 3.2) au
nom d’une vision réductrice de l’égalité femmes / hommes.

*
*    *
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