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La promotion des fonctionnaires : 

Etes-vous au courant ? 

Si un agent veut bénéficier d’une promotion, c’est dès le début d’année qu’il doit s’en préoccuper. 

L’entretien professionnel sera la première étape d’un parcours qui se terminera avec la réunion des 

Commissions administratives paritaires (CAP) des différents corps qui examinent les promotions…. 

Et chaque année, il y aura beaucoup d’appelés… et très peu d’élus ! 

Les opérations de sélection des agents à promouvoir par l’administration se déroulent généralement soit dans 

l’ignorance des agents : « On ne l’a même pas su ! », soit dans leur indifférence : « Pour ce qu’il y a comme 

places » ou « C’est toujours les mêmes qui profitent… ». 

Les circulaires annuelles de la DRH donnent quelques points de repère, mais, pour la CGT, il est temps de revoir la 

façon de traiter cette importante question pour les agents. C’est pour cela que nous avons décidé de diffuser 

cette fiche d’information à tous les agents fonctionnaires des services centraux et déconcentrés des secteurs 

travail, santé-social, jeunesse et sports. 

 

• Les bonnes questions à se poser 

• Quelles sont les étapes de la décision ? 

• A quel niveau hiérarchique (chef de bureau, de service, etc.) ? A quelle date le choix des agents se fait-il ?  

• Le notateur-évaluateur a-t-il son mot à dire ? On ne comprendrait pas que les décideurs soient ceux qui ne 

connaissent pas les agents, sans qu’aient été entendus les cadres qui travaillent quotidiennement avec eux. Les 

responsables de premier rang doivent pouvoir intervenir. 

• Les agents peuvent-ils faire valoir leur souhait ? A qui ? 

• Ceux qui participent au choix ont-ils reçu une formation sur le statut, les enjeux de la promotion (mérite ou 

expérience professionnelle, démographie du corps, départ à la retraite, etc.) ? 

 

• Rappel d'un grand principe 

Le droit à la carrière est un droit statutaire. Ce droit appartient donc à chaque agent. C’est pourquoi chaque agent a un droit 

à la promotion : avancement de grade au sein d’un corps (tableau d’avancement) ou changement de corps (liste 

d’aptitude). Bien entendu, c’est à l’autorité hiérarchique d’opérer une sélection. Mais, s’agissant d’un droit collectif, il doit 

s’exercer dans l’intérêt de tous et non pas dans la logique du « fait du prince » au profit de quelques uns. La CGT dénonce 

d’ailleurs régulièrement en CAP le manque de clarté voire de simple respect des textes dans lequel se font les promotions 

dans certains secteurs. 

 

• Vocabulaire utile 

• Corps 

Les fonctionnaires de l’Etat appartiennent à des corps qui correspondent au concours passé par l’agent (cas général). Ces 

corps sont répartis en trois niveaux hiérarchiques désignés par les lettres A, B et C soit, par exemple pour la filière 

administrative : attaché-e, inspecteur-trice, secrétaire administratif-ive (SA) ou adjoint-e administratif-ive.  

 

• Grade  

Chaque corps comprend plusieurs grades. Les corps et grades déterminent le niveau de responsabilité professionnelle et de 

rémunération (quelle que soit la fonction exercée car elle ne dépend que bien peu de l’agent lui-même).  Par exemple : 

attaché-e principal-e, SA de classe supérieure ou adjoint-e administratif-ive principal-e de 1
ère 

classe, etc. 
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• Echelon  

Chaque grade est décomposé en échelons, qui s’acquièrent avec le temps, selon les règles du décret statutaire régissant le 

corps. Pour le corps des adjoints administratifs, dans le grade des adjoint administratif principal de 1
ère

 classe (AAP1) un 

nouvel échelon a été créé en 2012 (dit 8
e
 échelon ou échelon spécial) qui ne s’obtient hélas pas automatiquement mais par le 

passage en CAP comme pour les promotions. Parlez-en donc aussi lors de votre évaluation. Les échelons marquent le temps 

passé, et donc l’expérience acquise, dans le grade et permettent le calcul du traitement, en renvoyant à un indice que l’on 

multiplie par la valeur du point.  

 

• Proposables ou promouvables  

Se dit des agents qui remplissent les conditions pour être proposés dans le grade ou dans le corps. Ils entrent alors dans le 

vivier de ceux qui pourront être promus. Par exemple, avoir atteint un certain échelon du grade auquel on appartient. On 

devient « automatiquement » proposable. La liste des proposables est importante.  Certains ont pu être flattés de le devenir. 

On a même vu des responsables de service féliciter les agents d’apparaitre sur la liste des proposables ! Ceci n’était que 

l’effet de leur ignorance du statut ! Proposable ne signifie pas proposé, proposé ne veut pas dire promu. 

 

• Proposés 

Ce sont les agents choisis par l’autorité hiérarchique pour être promus et qui seront proposés à la DRH. 

 

• Promus  

Ce sont les agents qui ont été retenus par la DRH dans les listes de proposés et qui, après avis de la CAP, intégreront le grade 

ou le corps supérieur. 

 

• Ratio promus / promouvables  

C’est le pourcentage entre le nombre de promouvables dans le grade supérieur et le nombre de promus possible. Le ratio 

peut être majoré en fonction du nombre de place à pourvoir par concours. Le ministère des Finances arrête ce ratio en 

fonction des crédits disponibles. Un ratio minimum de un agent promu est appliqué dans certains corps techniques, comme 

les conseillers techniques en service social (CTSS ), les années où il n’y a pas de concours… 

 

• Vous pouvez légitimement souhaiter progresser dans votre carrière ! 

Comment faire ? Vous devez en parler à votre responsable hiérarchique. Chaque agent qui estime qu’il mériterait une 

promotion doit concrètement aborder la question avec sa hiérarchie, en particulier lors de l’entretien professionnel. En 2013 

celui-ci doit avoir eu lieu dans tous les services avant le 31 mars. Attention à votre évaluation. Elle doit indiquer clairement 

que l’autorité administrative considère que vous méritez de passer dans le grade ou corps supérieur. Et les appréciations 

doivent être concordantes. 

 

Si vous hésitez, ou si vous souhaitez un conseil, ou encore si vous obtenez une réponse insatisfaisante de votre chef-fe (« Je 

n’ai pas de pouvoir » par exemple) prenez contact avec le syndicat. 

 

• Faites appel à vos élus en CAP ! 

L’administration diffuse chaque année deux textes sur les principes et les procédures des promotions : la circulaire relative à 

l'élaboration des tableaux d'avancement (changement de grade) et la note de service relative à la promotion interne 

(changement de corps) par voie de liste d’aptitude. 

 

• Selon les corps, chaque direction classe les agents proposés dans une liste. En région, les ARS, DRJSCS et les 

DIRRECTE regroupent les propositions des directions ou des services départementaux (UT DIRRECTE, DT ARS, DDCS 

ou DDCSPP) et établissent une liste régionale. Ces listes régionales d’agents proposés sont très courtes (deux, trois, 

quatre agents…), un peu plus longue pour le corps des adjoints administratifs compte tenu du nombre important 

d’agents dans ce corps. 

• La DRH recroise les listes des directions de centrale et des services déconcentrés, et établit les listes nationales qui 

sont présentées à la CAP du corps d’accès. Par exemple à la CAP des B pour les promotions de C en B. 

• Les listes nationales des proposés correspondent au nombre de postes à pourvoir, au mieux quelques dizaines. 

• Les CAP examinent les listes et se prononcent sur les promotions. C’est ici que le rôle de vos élus en CAP peut 

s’avérer important. Si vous n’êtes pas proposé et que vous estimez devoir l’être, si vous étiez proposé au niveau 

régional ou dans votre direction et que vous jugez que votre dossier aurait dû figurer sur la liste nationale des 

proposés, il faut alerter vos élus, en amont de la réunion préparatoire à la CAP (quelques jours avant la CAP 

officielle). Nous défendrons votre dossier ! 
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Ne restez pas seuls ! Ensemble on est plus fort ! 

Alors : Posez la question lors de votre entretien d’évaluation, interrogez le syndicat ou les élus dans la 

CAP de votre corps… De toute façon, informez le syndicat qui pourra vous soutenir, tout au long de la 

procédure, en lien avec les élus à la CAP. 

 

 

 

 

 

Vos élus CGT en CAP 
Commission administratives paritaires (CAP) des corps techniques 

 

CORPS/GRADE TITULAIRES SUPPLEANT-E-S 

Adjoint-e technique 

principal de 2e classe 

 

Jean Emile  VIALLE - ARS La Réunion 

jean-emile.vialle@ars.sante.fr 

02.62.93.94.84 

Patrick TOURNELIER - DRH 

patrick.tournelier@sante.gouv.fr 

01.40.56.43.66 

Adjoint-e technique 

de 1re classe 

 

René POURQUET - DDCS 33 

rene.pourquet@sante.gouv.fr 

05.57.01.91.09 

Luc COUPE - DGS 

luc.coupe@sante.gouv.fr 

01.40.56.62.91 

Adjoint-e technique 

de 2e classe 

Gilles SITBON - Cabinet 

gilles-edouard.sitbon@solidarite.gouv.fr 

01.73.03.00.00 

Solange BURESI-FRANCISCI - Cabinet 

solange.buresi@solidarite.gouv.fr 

01.40.56.83.06 

 

Commission administratives paritaires (CAP) des corps administratifs 
 

Adjoint-e administratif 

principal de 1re classe 

Françoise CREAC’H CADIC - DRJSCS Bretagne 

francoise.creachcadic@drjscs.gouv.fr 

02.90.09.13.86 

Adeline MARTIN - DIRECCTE Ile-de-France  

adeline.martin@direccte.gouv.fr 

01.70.96.15.33 

Brigitte DUFRENE - ARS Haute Normandie 

brigitte.dufrene@ars.sante.fr 

02.32.18.32.34 

Philippe CONSTANT - ARS Aquitaine 

philippe.constant@ars.sante.fr 

05.57.01.46.74 

Adjoint-e administratif 

principal de 2e  classe 

Annie BATREL-NEVEU - DRH 

annie.batrel@sante.gouv.fr 

01.40.56.51.66 

Michel FAIHY - ARS Rhône Alpes - DT38  

michel.faihy@ars.sante.fr 

04.76.63.64.95 

Adjoint-e administratif 

de 1re classe 

Ghislaine GRANDOL - DIRECCTE - UT 75 

ghislaine.grandol@direccte.gouv.fr 

01.70.96.20.39 

Sylvie BOUDEWEEL - ARS PACA - DT 84  

sylvie.boudeweel@ars.sante.fr 

04.13.55.85.51 

Secrétaire administratif 

classe ex 

Catherine MERLE - DDCSPP Allier 

catherine.merle@sante.gouv.fr 

04.70.48.35.31 

Yolande BAUDET - DAFIIS 

yolande.baudet@sante.gouv.fr 

01.40.56.47.80 

Secrétaire administratif 

classe sup 

Christian DOPLAT - DRJSCS Auvergne  

christian.doplat@drjscs.gouv.fr 

04.73.34.99.76 

Jean Marc THIOLLET - ARS Basse Normandie 

jean-marc.thiollet@ars.sante.fr 

02.31.70.96.68 

Secrétaire administratif 

classe normale 

Claudie BRIDOUX - DDTEFP 75 

claudie.bridoux@travail.gouv.fr 

01.44.84.42.31 

Jean Pierre BLOIS - ARS Aquitaine 

jean-pierre.blois@ars.sante.fr 

05.57.01.46.05 

Attaché-e principal-e 

d’administration des Affaires 

sociales 

Robert GUTIERREZ - DICOM 

robert.gutierrez@sante-travail.gouv.fr 

01.40.56.55.44 

Paulo PINTO - DGT 

paulo.pinto@travail.gouv.fr 

01.44.38.25 57 

Attaché-e d’administration des 

affaires sociales 

Olivier ROCHE - DGCS 

olivier.roche@social.gouv.fr 

01.53.86.10.13 

Lydie VINCK - DGT 

Lydie.vinck@travail.gouv.fr 

01.44.38.24.22 

Inspecteur – inspectrice 

principal-e des affaires sociales 

François ASTOLFI-FRANCHI 

Francois.astolfi-franchi@ars.sante.fr 

02.22.06.72.39 

Frédéric RIANT 

Frederic.riant@injs.bordeaux.org 

05.56.75.74.56 

Inspecteur – inspectrice des 

affaires sociales 

Anne Marie DYE BAYOUMY 

Anne-marie.dye-bayoumi@sante.gouv.fr 

04.57.38.65.84 

Elise MIRLOUP 

Elise.mirloup@ars.sante.fr 

03.22.97.09.32 
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Commission administratives paritaires (CAP) des corps sociaux 
 

Assistant-e de service social 

principal 

 

Elizabeth TURPEAU - DRJSCS Ile de France 

Elizabeth.turpeau@drjscs.gouv.fr 

01.40.77.56.77 

Stéphane MITATRE - DDCS Eure 

stephane.mitatre@eure.gouv.fr 

02.32.78.29.31 

Assistant-e de service social  

 

Mireille LESCOT-OGER - DJSCS Martinique 

mireille.lescot@drjscs.gouv.fr 

05.96.39.43.58 

Rudy POQUERUSSE - DDCSPP Ille et Vilaine 

rudy.poquerusse@ille-et-vilaine.gouv.fr 

02.99.28.36.14 

Conseiller-e Techniques en 

Service Social 

Martine PLANQUART - DRJSCS PACA 

martine.planquart@drjscs.gouv.fr 

04.88.04.08.15 

Brigitte LOZAC’H - DDCS Finistère 

brigitte.lozach@finistere.gouv.fr 

02.98.10.24.11 

Blandine ARTHUR - DRJSCS Franche Comté 

blandine.arthur@drjscs.gouv.fr 

03.81.21.60.34 

Dominique PANICO-MIALON - DDCS Loire  

dominique.panico-mialon@loire.gouv.fr 

04.77.49.43.09 

 

Commission administratives paritaires (CAP) des corps sanitaires 
 

Adjoint-e sanitaire principal-e 

de 1ère classe 

Marie Luc ROTARDIER - DSDS Martinique 

marie-luc.rotardier@ars.sante.fr 

05.96.60.37.21 

Marie Hélène LIARD - DSDS Martinique 

marie-helene.liard@ars.gouv.fr 

05.96.39.42.80 

Adjoint-e sanitaire principal-e 

de 2ème classe 

Franciane LAREAU - ARS Guadeloupe 

franciane.lareau@ars.sante.fr 

05.90.81.18.71 

Sébastien FOUCRIER - DT ARS Allier 

sebastien.foucrier@ars.sante.fr 

04.70.48.10.43 

Adjoint-e sanitaire  

de 1ère classe 

Bruno ZEMIA – ARS Océan indien 

bruno.zemia@ars.sante.fr 

02.62.50.76.35 

Monique PHILETAS - ARS Guadeloupe 

monique.philetas@ars.sante.fr 

05.90.80.90.78 

Adjoint-e sanitaire  

de 2ème Classe 

Soumalia BACO – ARS Océan indien 

soumalia.baco@ars.sante.fr 

02.62.96.80.89 

Alexis LACAZE - ARS Guadeloupe 

alexis.lacaze@ars.sante.fr 

05.90.26.69.89 

Technicien sanitaire David HENAFF – DT ARS Hérault 

david.henaff@ars.sante.fr 

04.67.07.20.11 

Frédéric GONANO – DT ARS Sarthe 

frederic.gonano@ars.sante.fr 

02.44.81.30.36 

 

 

Commission administrative paritaires (CAP) des contrôleurs et contrôleuses du travail 
 

Classe exceptionnelle Nelly CHAUVIN 

nelly.chauvin@direccte.gouv.fr 

Joëlle DE VEYLDER 

joelle.de-veylder@direccte.gouv.fr 

Classe normale Nelly MARION 

nelly.marion@direccte.gouv.fr 

Nicolas CHAMOT 

nicolas.chamot@direccte.gouv.fr 

 

 

Commission administrative paritaire (CAP) de l’inspection du travail 
 

Directeur et directrice 

du travail 

Philippe ROYER 

philippe.royer@direccte.gouv.fr 

Gérard VAUDOU 

gerard.vaudou@direccte.gouv.fr 

Directeur et directrice adjoint-e 

du travail 

Joël LOUIS 

joel.louis@direccte.gouv.fr 

Jean-Marc ROYER 

jean-marc.royer@direccte.gouv.fr 

Inspecteur et inspectrice du 

travail 

Guillaume MARCHAND 

guillaume.marchand@direccte.gouv.fr 

Cécile DRILLEAU 

cecile.drilleau@direccte.gouv.fr 

 

Permanences services centraux : 

SMAST CGT Santé-social - 01 40 56 50 19 - 40 19 - syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

SMAST CGT travail - 01 44 38 34 64 - cgt.centrale@travail.gouv.fr 

http://smast-cgt.fr/ 

Permanences services déconcentrés : 

SNASS CGT - 01 40 56 48 65 (jeudi & vendredi) ou voir coordonnées des élus 

syndicat-cgt-unas@sante.gouv.fr 


