
Le 6 décembre 2018, votez SUDCT66! 
NOTRE SEULE PROMESSE, VOUS DEFENDRE ! 

Permanence au local les jeudis et vendredis de 9 heures à 18 heures. 
 

Adresse de la Section : 8, rue de la Garrigole  -  66000 PERPIGNAN 
Port : 06 74 07 09 68  -  Tel : 04 68 82 12 88  -  Fax : 04 68 82 57 34  -                                                            
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CAP AVANCEMENT : LAMENTABLE ! 
STOP A L’INTOX ! 

           

L’ADMINISTRATION OUVRE DES POSTES EN CT ET LES SUPPRIME EN CAP ! 
 
 

Nous revendiquons les ratios à 100% pour en finir avec le clientélisme et le favoritisme. 
100% des promouvables promus c'est enfin respecter le travail de chacune et chacun. 
 

CAP AVANCEMENT : LA REALITE!!! 
 
0 % pour l’adjoint d’animation principal de 1ère classe (examen) 
0 % pour 3 puéricultrices pouvant accéder au hors classe 
0 % pour 3 éducateurs APS principal de 2ème classe 

0 % pour 40 agents pourtant « promouvables »  
Sur des postes ouverts par l’administration (3 adjoints administratifs pal de 2ème 
classe, 24 adjoints techniques pal de 2ème classe, 3 adjoints techniques pal de 2ème 
classe  avec examen, 10 adjoints techniques pal de 1ère classe). 
 

Qui peut accepter que l’administration ouvre des postes et ne les pourvoit pas ?    
 

Non un avancement de grade n’est pas une récompense ; il n’est pas un cadeau ni une 
fleur ; il n’est pas une prime au mérite et il ne peut pas être un bâton de maréchal que 
l’on délivre parce que l’agent part en retraite. L’avancement de grade est un dû ; il 
devrait être automatique si l’agent n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire. 

 
Le nombre de promotions internes se réduit 
d’année en année au vu du nombre décroissant 
de recrutements et de nouveaux venus 
contractuels qui rejoignent notre collectivité. 
Certains métiers comme ceux de la filière 
sportive sont en voie d’extinction, pour preuve 
des ratios à 0%. La disparité entre les % 
d’ouvertures par catégorie ou par filière est 
très marquée. Pourtant ouvrir les ratios à la 
même hauteur pour tous les postes en C2 
représente un avancement autour de 2 points 
d’Indice Majoré, soit 9, 20 € mensuels ! 
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