COMPTE-RENDU
DE REUNION
CAP A GRAND REIMS
28 novembre 2017
Hôtel de Ville de Reims – Salon Sarrail

PRESENTS
Représentants de la collectivité
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Madame Catherine VAUTRIN,
Présidente

Monsieur Vincent VERSTRAETE

Madame Elisabeth VASSEUR

Madame Marie-Thérèse SIMONET

Madame Anny DESSOY

Monsieur Guy LECOMTE

Monsieur Guy RIFFE

Madame Anne MOYAT

Vos représentants UFICT - CGT
TITULAIRE

SUPPLEANTE

Christophe AUBRY

Florence REGNIERE

Présents
Non présents

ORDRE DU JOUR

 Avis sur demande de prolongation de détachement
 Promotion interne au grade d’attaché
 Promotion interne au grade d’ingénieur
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AVIS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE DETACHEMENT
Philippe ADAM, Professeur d’enseignement artistique hors classe détaché de l’Education
Nationale depuis le 1er septembre 2 000 auprès de la Communauté de Communes
Champagne Vesle.
Demande de prolongation de détachement de 2 ans à compter du 1er janvier 2018.
Vote pour à l’unanimité

PROMOTION AU GRADE D’ATTACHE
71 agents remplissent les conditions
24 rapports transmis (34 %)
2 promotions possibles
Propositions de l’UFICT-CGT
1/ Nathalie GUERY - Direction de la vie institutionnelle.
Constance dans la proposition des syndicats (proposée en 2015 et 2016 par l’UFICT-CGT et
FO)
Ancienneté dans le cadre d’emploi : novembre 1996
Accès au cadre d’emploi : par concours
ere
Nomination dans le grade de rédacteur principal 1 Classe en janvier 2006
Encadre une équipe.
2/ Céline MANGELINCK - Responsable du Pôle Territorial Rives de la Suippe.
Rédactrice principale 1er classe mais responsable de pôle, la seule à être cadre B.
Elle encadre une trentaine d’agents.
Propositions de FO
1/ Christine DAUSSER – Direction de l’Eau et de l’Assainissement
2/ Céline MANGELINCK - Responsable du Pôle Territorial Rives de la Suippe.
3/ Carole PLUTA – Direction des Déchets
Propositions de l’administration
1/ Carole LIVERNOIS - DRH
2/ Céline MANGELINCK - Responsable du Pôle Territorial Rives de la Suippe.
L’administration justifie la proposition de Carole LIVERNOIS par sa future évolution vers un
poste de cadre A après le départ prochain en retraite d’agents de la DRH et par le fait que la
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DRH ne doit pas être oubliée et ne bénéficie pas souvent des promotions (nous ne
partageons évidemment pas cette idée).
L’UFICT-CGT intervient pour indiquer que nous préférons voir proposer une personne qui a
déjà évoluée vers un poste de A et encadre déjà une équipe plutôt qu’un agent susceptible
d’évoluer vers un poste de A.
M. COLOMBEL nous précise que Madame GUERY n’occupe pas un poste de cadre A et
que le fait de l’avoir déjà proposée n’est pas un gage pour obtenir une promotion.
Nouvelle proposition de l’administration :
1/ Céline MANGELINCK
2/ Carole LIVERNOIS
Vote pour à l’unanimité
L’UFICT adresse toutes ses félicitations aux bénéficiaires.
PROMOTION AU GRADE D’INGENIEUR
34 agents remplissent les conditions
25 rapports transmis (74 %)
7 examens professionnels
1 promotion possible
Proposition de l’administration
Bernard HANNEQUIN – Direction Voirie Circulation Eclairage
Proposition de l’UFICT – CGT
Franck BRETON – Direction de l’Urbanisme
Constance dans notre position (agent déjà proposé en 2016)
Ancienneté dans le cadre d’emploi : juin 2000
Accès au cadre d’emploi : par concours
ere
Nomination dans le grade de technicien territorial principal 1 Classe en mars 2005
Examen professionnel obtenu en 2010 (note du DG en date du 22/06 : la réussite à un
examen professionnel, accélérateur de carrière sera valorisée dans les arbitrages)
A su s’adapter dans un contexte difficile qui est celui du service commun droit des sols.
Agent prêt à la mobilité et à évoluer dans ses fonctions s’il devient ingénieur.
L’UFICT-CGT a rarement connu une telle tension à l’approche d’une CAP Promotion
concernant la possible nomination d’un agent.
De nombreuses informations sont remontées concernant l’agent proposé par l’administration
que nous exposons ici :
1/ La N+1 de l’agent n’a pas eu son mot à dire ni son avis à donner : son avis est négatif
2/ Le classement du Directeur qui a mis en 2eme position cet agent n’a pas été respecté.
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3/ L’agent n’a passé aucun concours ou examen et a obtenu l’accès à son cadre d’emploi
actuel par promotion interne.
4/ L’agent n’est pas titulaire de l’examen professionnel contrairement à 7 autres collègues.
5/ Si cet agent obtient cette promotion, étant à six mois de la retraite, sera-t-il nommé sur
son poste sans évolution des fonctions ou des missions ? La N+1 de l’agent ne le souhaite
pas.
6/ Si l’agent est nommé vous aurez dans le même bureau, trois agents avec trois cadres
d’emploi différents (ingénieur, technicien et agent de maîtrise) avec la même fiche de poste.
7/ Le climat est très tendu dans cette Direction qui sort d’une réorganisation difficile, il ne
faudrait pas en rajouter avec cette promotion qui pour beaucoup serait injuste vis-à-vis
d’autres collègues méritants et titulaires de l’examen professionnel.
8/ Compte-tenu de tous ces éléments, nous voterons contre cette proposition de promotion.
9/ Nous sommes disposés à changer notre proposition au profit de M. PINERA qui est dans
le même Direction, a l’examen professionnel depuis 2010 et peut être nommé sur son poste
avec une évolution de ses missions.
Propositions de FO
Bernard HANNEQUIN - Direction Voirie Circulation Eclairage
Jean PINERA - Direction Voirie Circulation Eclairage
Thierry COUTURIER – Direction des Déchets.
Après une longue discussion et de nombreux échanges entre l’administration et l’UFICTCGT, l’élu au personnel fait une nouvelle proposition.
Nouvelle proposition de l’administration :
Jean PINERA
Vote pour à l’unanimité
L’UFICT adresse toutes ses félicitations au bénéficiaire.

QUESTIONS DIVERSES
Avant le départ prochain de la Directrice adjointe en charge des relations avec les syndicats,
l’UFICT-CGT tient à saluer la qualité des relations et le professionnalisme de cette collègue
et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles missions.
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