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Avancement de grade.  

Des avis favorables 

 



 

 

AVANCEMENT DE GRADE 

 

L'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même 
cadre d'emplois. Il a lieu de façon continue, c'est-à-dire d'un grade du cadre d'emplois au grade 
immédiatement supérieur de ce cadre d'emplois et a lieu au choix et/ou après examen 
professionnel. Il intervient après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en fonction 
de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. 

 

 

 LA PROPOSITION 

 

Aussi, après concertation avec les organisations syndicales et dans le cadre des mesurés prises pour 
améliorer les conditions de travail des agent·e·s, afin notamment de valoriser les missions qui leur 
sont confiées, de faciliter leur déroulement de carrière et d'encourager les parcours professionnels 
au sein de la collectivité, il vous est donc proposé d'émettre un avis sur la modification du taux de 
promotion pour l'avancement de grade pour Grand Poitiers Communauté urbaine, la Ville de 
Poitiers et le Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers et de fixer le taux de promotion 
applicable aux agents titulaires de Grand Poitiers Communauté urbaine, ou de la Ville de Poitiers 
ou du Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers, remplissant les conditions pour un 
avancement de grade, à raison de 100% de l'effectif promouvable par grade. Par ailleurs, cette 
mesure permettra également de témoigner le soutien de l'autorité territoriale aux agent-e·s dans un 
contexte économique contraint et de renforcer l'attractivité employeur de la collectivité eu égard 
aux difficultés de recrutement rencontrées. 

 

Ce taux de 1OO % sera appliqué par la collectivité pour l'ensemble des grades d'avancement en 

vigueur dans la Fonction Publique Territoriale. 

Il est rappelé que tout avancement de grade : 

 est soumis à l'application de l'article L522-24 du Code Général de la Fonction Publique 
qui dispose que l'inscription sur un tableau annuel d'avancement est établie par appréciation 
de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 

 est dépendant des possibilités ouvertes aux organigrammes des services (niveau de 

classement des postes). 

 

Par ailleurs, l'article L522-11 du Code Général de la Fonction Publique dispose que l'échelon 

sommital d'un ou de plusieurs grades d'un cadre d'emplois peut-être un échelon spécial lorsque le 

statut particulier le prévoit. L'accès à l'échelon spécial peut être limité par application du taux de 

promotion prévu à l'article L522-11 susvisé ou par référence à un effectif déterminé, en fonction de la 

strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée. Dans ce cas, l'accès à l'échelon 

spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un 

tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de 

l'expérience professionnelle des agents. 

Aussi, il vous est donc également proposé de fixer le taux de promotion applicable aux agents titulaires 
de Grand Poitiers Communauté urbaine ou de la Ville de Poitiers ou du Centre Communal d'Action 
Sociale de Poitiers, remplissant les conditions pour un avancement à un échelon spécial, à raison de 
100% de l'effectif promouvable à cet échelon. 

Les taux d'avancement de carrière ainsi fixées entreront en application à compter du 1er janvier 2023. 
Les Lignes Directrices de Gestion seront modifiées en conséquence afin de tenir compte des nouveaux 
taux de promotion fixés. 

 



 

 

Notre syndicat FO avait voté favorablement pour le ratio 50% car cela était une avancée par 

rapport aux quotas qui existaient à l’époque. 

Cela ne nous a pas empêché de revendiquer, avant 2018, le 100% de nominations des avis 

favorables. 

Nous partageons votre position, que la hiérarchie doit également jouer tout son rôle. 

FO demande que si un N+1, N+2, N+3,…n’assume pas sa mission, il faut que cela se retrouve 

dans son entretien professionnel, et même peut être dans son évaluation pour son avancement de 

grade. 

Si on pose les choses, sans avis, n’a pas lieu d’être, comme avis conforme, ETC… 

FO sera également attentif sur les consignes données. 

Nous avons confiance en l’engagement des élus. 

Nous vous demandons d’être attentifs, comment cela peut être retranscrit. 

Attractivité, pourra être une bonne chose. 

Cela étant une avancée significative, notre syndicat vote favorablement. 

 

FO a voté POUR 

 

POLICE MUNICIPALE 

 

LA PROPOSITION 

 

a) Rappel sur l'organisation actuelle : 

 
Actuellement, la surveillance du stationnement gênant et la résolution des sollicitations du service 
Pictavie sont des missions qui sont majoritaires et assurées indifféremment par l'ensemble des 
agents. Les missions complémentaires sont des missions de surveillance générale, d'application de la 
réglementation dans des domaines variés et les opérations de surveillance de dispositifs 
évènementiels. 

 
La Police municipale (30 agents) est organisée en deux brigades comprenant chacune un 
responsable ainsi qu'une douzaine d'agents. Ces brigades sont généralistes donc sans 
spécialisation. Cela ne permet pas la mise en place de parcours d'évolution en interne pour les 
policiers. Ils sont donc très polyvalents pour effectuer et enchainer des missions déconnectées les unes 
des autres. Cette organisation n'est donc pas propice à l'acquisition d'expertise par les policiers. 

 
Ces deux brigades sont sous la responsabilité du Chef de service de la police municipale qui a un 
adjoint. Par ailleurs, un agent est dédié au poste d'accueil téléphonique et physique (appelé 
« Charly »). 

Les horaires de la Police municipale sont les suivants : 
Du lundi au vendredi : 7h45 à 22h (Brigade 1 de 7h45 à 15h30 et Brigade 2 de 14h15 à 22h) 
Le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 7h45 à 15h30 
 

b) Proposition d'organisation pour renforcer l'action de la collectivité en matière de tranquillité publique: 

 
Les enjeux de la nouvelle organisation, sans modifier le positionnement actuel de la Police 
municipale de Poitiers dans la chaine des acteurs de la sécurité du territoire, sont de plusieurs 
natures : 
 



 

 

Répondre aux quatre grandes orientations voulues par les élus ; 
- Clarifier les missions et accroître ainsi le sens donné à l'action des policiers municipaux; 
- Traduire la notion de proximité avec les habitants et les usagers. 

Favoriser la motivation des agents notamment en permettant des parcours d'évolution ;  

 

Intervention FO : 

La Police Municipale n’est pas un long fleuve tranquille. 

Depuis de nombreuses années, c’est un sujet conflictuel, que ce soit politiquement, ou au sein du 

Comité Technique. 

Notre syndicat FO a toujours été favorable à une Police Municipale de terrain proche des citoyens. 

C’est-à-dire une police qui n’est pas en priorité dans la répression, mais dans l’explication. Pas 

une police de centre-ville, mais de tous les quartiers de Poitiers. Elle n’est pas là pour se substituer 

à la police nationale, mais de travailler conjointement avec celle-ci. 

Notre syndicat n’a jamais milité pour l’armement létal, mais pour les Equipements de Protection 

Individuels. 

Bien évidemment suivant les missions, horaires demandés, nos revendications peuvent évoluer. 

Lors du dernier Comité technique, nous nous sommes opposés à la mise en place de la nouvelle 

réorganisation. Pourquoi ??? 

Tout simplement parce que nous sommes pour le dialogue. Chacun doit pouvoir s’exprimer. C’est 

vrai la PM peut se sentir à part, mais… 

Ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Ils font partie des 3800 autres agents. 

Malgré leur parcours individuel : armée, gendarmerie qui peut être un plus, la PM doit 

fonctionner comme n’importe quel autre service. 

Lorsqu’il y a une réorganisation, l’ensemble des agents doivent pouvoir s’exprimer, même s’il ne 

partage pas le point de vue du N+1. 

Notre syndicat s’est opposé lors du dernier CT car ces fondamentaux avaient été oubliés. 

A priori la dernière réunion de service a permis de rassurer sur les profils de poste, les jurys, la 

polyvalence… 

Nous demandons qu’un suivi, par la Direction des Ressources Humaines soit effectué pour la mise 

en place de cette réorganisation. 

Nous demandons, qu’à l’avenir, chaque réorganisation soit expliquée, avant un passage en CT. 

Nous voterons favorablement pour cette réorganisation. 

                                 

FO a voté POUR 

 

 

 

 



 

 

La Direction Générale adjointe Transition écologique (OGA TE) 

 

 LA PROPOSITION 

 

La proposition d'organisation n'est en fait qu'une formalisation : le responsable administratif et financier 

de la DGA TE et les coordonnateurs de chacun des grands groupes vont ainsi s'organiser pour constituer 

un réseau fonctionnel de pilotage à l'échelle de la Direction Générale adjointe. 

Au-delà des bonnes pratiques, l'enjeu est aussi à la facilitation et au renforcement des relations avec la 

OGA Ressources pour l'ensemble des questions « support » (finances, comptabilité, RH, pratiques 

administratives). 

Dans le détail, le réseau fonctionnel piloté par le responsable administratif et financier de la DGA 

TE est ainsi dessiné pour ce qui concerne sa sphère comptable et financière : 

Poste A: Directions Eau & Assainissement et Agriculture et Alimentation. 3 AAG lui sont affecté.e.s 

ainsi que 3 assistantes. 

Poste B: Directions Mobilité, Déchets Economie Circulaire et mission Vélo. 3 AAG lui sont 

affecté.e.s ainsi que 2 assistantes. 

Poste C: Directions Patrimoine Bâtis et Energie et missions Exemplarité Climat et Territoire Intelligent. 

6 AAG lui sont affecté.e.s. 

Poste D: Directions Aménagement & entretien espaces publics, Urbanisme Habitat Foncier et Nature et 
Biodiversité, missions Conception et Paysage. 6 AAG lui sont affecté.e.s. ainsi que 4 assistantes 

Au final, du fait de l'expertise nécessaire et demandée, du niveau de responsabilité attendu au travers, en 
particulier, du portefeuille à gérer et de sa complexité (différentes typologies de marchés, budgets 
généraux ou annexes, subventions et tarifications, etc.}, de l'importance du management (taille de 
l'équipe et diversité des métiers), de la diversité des sujets (domaines d'activités, délibérations, 
commissions, etc.), les postes A et D sont positionnés en catégorie A et les postes B et C sont positionnés 
en catégorie B. 

Ainsi, il est demandé la transformation du poste D rattaché hiérarchiquement à la Direction 
Aménagement - Entretien Espaces publics du cadre d'emploi de Rédacteur au cadre d'emploi d'Attaché, 
pour une mise en cohérence entre le cadre d'emploi et les missions exercées. Le profil de poste est 
annexé à ce dossier. 

FO demande si le lien fonctionnel, oblige-t-il à être sur le même site ? Y aura-t-il une polyvalence 
des AAG ? La spécificité des marchés, ne posent-elles pas de problèmes de polyvalence ? 

Réponse de la collectivité: Les constats mènent à proposer aujourd’hui un fonctionnement en 

réseau de telle sorte que les agents aient les mêmes pratiques professionnelles. De plus, les 
agent(e)s n’auront pas à changer de site de travail. Cependant, la collectivité ne répond pas aux 
remplacements des agents. 

Les questions ci-dessous, portées à l’ordre du jour, sont celles transmises par le syndicat 

FORCE OUVRIERE. 

 

1°) – Participation mutuelle : Certains agents sont contractuels, avec des contrats de 10 mois. Ils sont 

renouvelés chaque année. Le fait qu’il y ait une interruption de contrat, ils ne peuvent bénéficier de la 

participation employeur pour la mutuelle. 

Nous demandons que le règlement pour bénéficier de la participation employeur soit modifié. 

 

 

 



 

 

Réponse de la collectivité : 

Dans le cadre de la mise en application du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 qui prévoit une 

participation minimum obligatoire de l’employeur pour la mutuelle et la prévoyance s’appliquant à tous 

les agents titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public et de droit privé, une concertation 

avec les organisations syndicales sur la protection Sociale Complémentaire sera très prochainement 

lancée. Les sujets concernant la mutuelle et la prévoyance seront abordés. 

 

FO rappelle qu'il ne s'agit pas d'agent·e·s contractuelles nouvellement recrutés mais d'agent·e·s 

contractuelles depuis 2010. 

 

Réponse collectivité:  

Cette situation est en cours de réflexion mais une proposition sera apportée. 

 

 

2°) – NBI Quartiers sensibles : Certains agents sont contractuels, avec des contrats de 10 mois. Ils sont 

renouvelés chaque année. L’intitulé de leur contrat ne permet pas de verser à ces agents, pour ceux qui 

peuvent y prétendre, la NBI Quartiers sensibles. 

Nous demandons que le nécessaire soit fait pour que ces agents puissent en bénéficier comme les autres. 

 

Réponse de la collectivité : 

En application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire 

concerne les agents fonctionnaires stagiaires ou titulaires. Les agents contractuels ne sont pas éligibles à 

la NBI. 

 

FO souligne que cela concerne encore les agents contractuels qui ne peuvent ni bénéficier de 

mutuelle ni de NBI. 

 

Réponse de la  collectivité : 

Les agents contractuels sont effectivement moins bien lotis et qu'actuellement les  contractuel.e.s ne 

peuvent en bénéficier 

 

 

3°) Education Accueil Périscolaire : La création de postes d’Agent de Maîtrise ATSEM s’est conclue 

par un échec. FO demande qu’une analyse soit faite sur cette situation. Le pourquoi du comment. Il a été 

acté une nouvelle organisation pour 2023-2024. 
FO demande que nous soyons associés dès le début de la réflexion 
 
Réponse de la collectivité : 
Le projet de réorganisation de la Direction Education – Accueil périscolaire prévue pour la rentrée 2023 

sera mené conjointement avec la DRH-DS et des points d’étapes réguliers seront effectués auprès des 

trois organisations syndicales. Le x septembre 2022, une rencontre sera planifiée avec les 

représentants du personnels afin d’expliquer et de présenter la démarche envisagée. 

 

 

4°) Restauration Collective : Deux cuisines sont en mode de fonctionnement autonome. Cela 

implique de la responsabilité, de l’autonomie. 

C’est pour ces raisons que nous demandons la transformation des postes de responsable au grade 

d’agent de maîtrise. 

 

 

 

 



 

 

Réponse de la collectivité : 

Il a été demandé à la Direction Agriculture- Alimentation tous les éléments d’information nécessaires 

à la DRH-DS afin qu’une étude métier soit réalisée au regard des missions confiées. L’analyse des 

missions réalisée permettra de définir si les missions d’un responsable de cuisine autonome relève du 

cadre d’emploi d’agent de maitrise. Ces deux postes sont aujourd’hui calibrés sur le cadre d’emploi 

d’adjoint technique. 

 

 

5°) Badgeuses : Nous avons déjà évoqué ce sujet. On s’aperçoit qu’il est possible de badger et que 

cela n’avait pas été explicité. 

Pouvez-vous nous expliquer réellement l’utilisation de ces bornes ? 

 

Réponse de la collectivité : 

Le terminal temps de travail permet aux agents ne disposant pas d’un ordinateur de consulter le solde 

de congé en toute autonomie. 

Comme évoqué lors de précédents échanges avec les organisations syndicales, il permet aussi aux 

agents saisissant leurs horaires sur INCOVAR depuis 2016, d’utiliser également leur badge d’accès 

sur le terminal sans passer par l’ordinateur. Cela permet de répondre à la demande des agents 

souhaitant un processus plus simple et plus rapide pour déclarer leur temps de travail. 

 

FO demande la modification du terme badgeuse pour le remplacer par Terminal Temps de 

Travail. De plus, FO demande un retour des consultations de congés faite par les agents. 

 

Réponse de la collectivité : 

Un retour sera fait sur l'utilisation des badgeuses par les agents 

 

6°) CNAS : Notre syndicat FO, réitère sa demande d’adhésion au CNAS. Nous ne souhaitons pas la 

dissolution de l’association de la collectivité. Nous ne souhaitons pas une adhésion obligatoire pour 

les agents, mais au choix de l’agent. Afin de voir la faisabilité de notre proposition, FO demande la 

création d’un groupe de travail sur le sujet. 3 personnes par syndicat maxi. 

 

Réponse de la collectivité : 

La question de l’adhésion partielle au CNAS pour les agents qui le souhaitent a été évoquée lors des 

réunions de concertation sur les chantiers RH et notamment concernant l’action sociale. Comme 

répondu lors de la réunion de travail du 30 avril 2021, il n’est pas possible pour la collectivité de 

financer à la fois le CASC et une adhésion estimée partielle au CNAS. 

 

Toutefois, un groupe de travail peut être créé sur le sujet si les trois organisations syndicales donnent 

leur accord pour qu’une concertation soit ouverte sur le CNAS. 

 

FO n'a pas la même approche que les autres organisations syndicales sur ce sujet. 

FO est entièrement d'accord qu'un bel arbre de Noël soit organisé pour les enfants des agent.e.s. 

(ne peuvent y prétendent que les adhérents du CASC) 

La CGT a refusé l'ouverture de discussions sur le CNAS. 

Si vous souhaitez que cela change, votez FO le 8 décembre 2022!!!!! 

 

 

7°) Entretien jury : Lors d’une rencontre concernant l’égalité Femme-Homme et lors d’un comité 

technique, il avait été évoqué les mots employés dans les jurys, entretien pro, etc… Il avait été 

acté que des mots sont à bannir et qu’il serait souhaitable de créer un « petit mémo » à ce sujet. Où 

en est-on ? 



 

 

 

Réponse de la collectivité : 

Effectivement, un guide du recrutement fait bien partie des différents outils sur lesquels travaillent 

actuellement les équipes de la DRH-DS pour un déploiement courant 2023. 

 

8°) DGA Ressources – Direction Parc de matériels. Pôle hygiène et entretien des surfaces: Lors du 

CT du 15 Avril 2022, il a été abordé le sujet de l’optimisation et la mutualisation de l’activité entretien. 

Où en est-on ? FO souhaite être associé à la réflexion. 

 

Réponse de la collectivité : 

Le diagnostic réalisé par la mission Optimisation de la fonction entretien et hygiène des locaux au 

travers d’un groupe projet de de trois groupes de travail est en cours et un point d’étape a été fait lors 

du CHSCT du 30 juin dernier. 

Différentes pistes commencent à émerger permettant d’améliorer les conditions de travail des agents 

d’entretien et de mieux reconnaître leur le métier. 

Des points d’étapes réguliers seront régulièrement organisés avec les représentants du personnel. 

 

9°) Assistantes de DG et assistantes de direction : Lors d’un précédent comité technique, nous vous 

avons alerté sur le fait qu’une assistante de DG et une assistante de direction ne percevait pas le 

même montant d’indemnité lié à la fonction, alors que les missions sont les mêmes. 
La régularisation a-t-elle été faite ? 
 
 

Réponse de la collectivité : 

Le référentiel métier CNFPT permet aux collectivités de calibrer les postes d’assistant/assistante de 

direction à la fois sur le cadre d’emploi de rédacteur (catégorie B) et sur le cadre d’emploi d’adjoint 

administratif (catégorie C). Dans la collectivité, au regard des missions et des responsabilités 

demandées, le choix a été fait de calibrer le poste d’assistant/assistante de DGA sur le cadre d’emploi 

de rédacteur et de calibrer le poste d’assistant/assistante de direction sur le cadre d’emploi d’adjoint 

administratif. 

Dans le cadre de la réorganisation des services, certains et certaines assistants/assistantes de DGA 

devenues Assistant/assistante de direction sont sur des postes de catégorie B. Une régularisation sera 

effectuée dès lors que les postes deviendront vacants. 

 

Le syndicat  FO est de nouveau intervenu pour expliquer à la collectivité que les Assistantes de 

DG et les Assistantes de direction ont à ce jour la même fiche de poste alors que certaines sont 

en catégorie B et d'autres en catégorie C. FO demande donc qu'elles soient toutes en catégorie B. 

 

10°) Prime grand âge : Suite aux accords du SEGUR, signé par notre organisation syndicale FO 

santé, des avancées pour le personnel ont été actées. Le CTI a été versé pour certains métiers. La 

prime grand âge a également été versée. Pour les aides à domicile une contrepartie a été octroyée. 

Seuls les agents des résidences autonomies n’ont pas été concernés à ce jour. Les résidences 

autonomies, font partie intégrante, du CCAS. 

C’est pour cette raison que nous demandons l’obtention d’une contrepartie. 

 

Réponse de la collectivité : 

Concernant la situation des agents des résidences autonomie, le CCAS n’est pas en mesure de pouvoir 

attribuer des éléments de rémunération supplémentaires sans soutien financier des tutelles. Le CCAS, 

à l’instar de la Ville de Poitiers et Grand Poitiers CU doit faire face à un véritable défi financier qui ne 

permet pas dans ce contexte, de dégager des moyens supplémentaires. 

 



 

 

FO a réaffirmé que cela concerne 44 personnes. FO a annoncé que le sujet serait de nouveau 

abordé lors de notre journée d'action du 27 septembre. 

 

11°) Réorganisation : Lors de plusieurs réorganisations, les dossiers sont arrivés directement en 

Comité Technique sans un travail de concertations en amont. Nous demandons qu’il soit acté le 

principe que pour toute réorganisation, des réunions de concertations soient obligatoirement 

effectuées en amont. 

 

Réponse de la collectivité :  

A l’avenir, il est décidé que tout dossier de réorganisation globale d’une direction présenté en comité 

technique devra avoir fait l’objet en amont, d’une présentation aux organisations syndicales lors d’une 

réunion technique (envisager de profiter des réunions mensuelles pour se faire) afin de présenter la 

démarche envisagée. 

12°) TOUMAI : De nouveaux binômes ont été mis en place à partir de janvier 2021. 1 SSIAP 1 avec 

un SSIAP 2. Petit récapitulatif : - SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes Si 

on regarde l’arrêté du 02/05/2005 et modifié par l’arrêté du 30/12/2010 : Le SSIAP 1 est un agent de 

service de sécurité incendie qui a pour missions : La prévention, la sensibilisation, l’entretien, l’alerte 

et l’accueil, l’évacuation, l’intervention, l’assistance et l’exploitation du PC. 

 Le SSIAP 2 est un chef d’équipe qui a pour missions : Définir les actions et les planifier ; élaborer les 

plannings ; gérer les équipes, les nouveaux arrivants et les formations ; permis feu etc Mais 

c’est surtout gérer un PC en crise à chaque alarme incendie jusqu’à l’arrivée des pompiers ou la fin 

de la levée de doute (avec les prises de décision et les responsabilités qui vont avec surtout s’il y a 

vraiment un incendie et je ne parle même pas s’il y a des victimes). La sécurité incendie dépend du 

code pénal …… Les agents avaient été au départ recrutés en qualité d’agent d’accueil. Il y a une 

reconnaissance des diplômes que les agents ont réussis. C’est une bonne chose. Maintenant il faut 

donc une reconnaissance pécuniaire. Il faut nommer les SSIAP 2 agents de maitrise (chef d’équipe). 

Ce qui sera en adéquation avec leurs missions. 

 

Réponse de la collectivité : 

Il a été demandé à la Direction Mobilités d’adresser tous les éléments d’information nécessaires à la 

DRH-DS afin qu’une étude métier soit réalisée au regard des missions confiées à ces agents d’accueil 

titulaire du SSIAP 2. L’analyse des missions réalisée, permettra de définir le calibrage de ces postes. 

 

Vos représentants FORCE OUVRIERE A CE COMITE TECHNIQUE 

 

 


