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Avancement/promotion 2013 
 

Cette année encore, la CGT déplore la date tardive de la CAP 
avancement/promotion. Alors que précédemment elle avait lieu au 1er 
semestre, elle est maintenant programmée en octobre, faute d’effectifs 
suffisants dans le service en charge des instances paritaires. Comme 
dans beaucoup de services, le Cg ne se donne pas les moyens pour que 
les missions soient correctement accomplies.  

Signez la pétition 
« donnez-nous les moyens d’accomplir nos missions !»  

sur http://cgtcg29.fr 

La CGT revendique :  
 

La prise en compte des examens, dès leur date d’effet, pour un avancement dès l’année d’obtention de 
l’examen. Cette mesure permettra, entre autre, de débloquer, dès 2013, l’avancement au choix qui est 
proportionnel à l’avancement après examen. 

L’utilisation du maximum des possibilités d’avancement/promotion prévues par le statut de la 
fonction publique territoriale en supprimant notamment les restrictions actuelles que sont les ratios en vigueur 
au Cg. Cette année encore, à cause d’un ratio de 35 % sorti du chapeau du Cg, des agents ne seraient pas 
promus agent de maîtrise alors que leurs missions relèvent de ce cadre d’emploi ? PAS D’ACCORD ! 

 

Faire le boulot sans être payé ; ça suffit ! 
 

La création d’une commission comprenant des représentants du personnel pour davantage de 
transparence dans la gestion des postes (cotation, transformation, promotion, etc). Le Cg profite du départ des 
agents pour transformer des postes de catégorie B en catégorie C. C’est anti statutaire et INACCEPABLE . 
Avec cette façon de procéder, le Cg bloque la nomination des agents lauréats de l’examen de rédacteur 
territorial.  

 

La CGT se bat pour vous, mobilisez-vous avec elle ! 
C.A.P. le 10 octobre 

 

 

Bulletin d’adhésion  

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
 

 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
29196 Quimper cedex 
02.98.76.65.65 

nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 

Permanences à Brest                20 septembre 2013 
Siège du Territoire BMO 
4 rue Paul Sabatier 
1er et 3ème vendredi du mois 
de 14H à 17H 
02.98.42.64.40 
Poste 7563 


