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         Paris, le 4 mars 2020 
 

GT Lignes Directrices de Gestion (LDG) 
Avancements et promotions 

du 13 février 2020 
 
Représentaient l'UNSA : Véronique LEBLANC, Olivier PIHOU, Nicolas MARTEL, Jérôme CHAUR, 
Candida FERREIRA 
 

Premier tour de table pour définir des lignes 
directrices pour l’avancement 

 
Ce premier groupe de travail avait pour but de recueillir les demandes, propositions et questions 
des Organisations syndicales (OS). 
Un second groupe de travail se tiendra mi-mars pour une adoption en CTM fin mars-début avril. 
 
L’avis de DGAFP sera demandé sur les règles de gestion avant le CTM pour permettre une 
validation complète. 
 
Le décret et les LDG avancement sont régis par l’article 12 du décret 2019-1265 du 29 novembre 
2019. 
 

I. Périmètre de ce groupe de travail :  
 
Tous les corps au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) sont concernés 
sauf les corps d’enseignement agricole, CPE et enseignement supérieur. 
 
Ces Lignes Directrices de Gestion (LDG) sont faites par corps ministériels quel que soit leur position 
administrative (en PNA, au MAA ou chez un opérateur). Les établissements publics doivent adopter 
des Lignes Directrices de Gestion pour leurs corps propres (ONF, IFCE par exemple). 
Les corps concernés par ce groupe de travail sont :  
 
FILIERE TECHNIQUE : 
- Adjoints techniques ; 
- Adjoints techniques de l’enseignement agricole ; 
- Techniciens supérieurs du ministère chargé de 
l’agriculture ; 
- Ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ; 
- Inspecteurs santé publique vétérinaire. 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 
- Adjoints administratifs (CIGEM) ; 
- Secrétaires administratifs (CBIGEM) : corps bi-
ministériel à gestion ministériel.

FILIERE FORMATION- RECHERCHE 
- Ingénieurs de recherche ; 
- Ingénieurs d’étude ; 
- Assistants ingénieurs ; 
- Techniciens de formation et de recherche ; 
- Adjoints techniques de formation et de recherche. 

 

 
Pour les attachés qui est un corps Interministériel à GEstion Ministérielle (CIGEM), chaque ministère 
doit adopter des lignes directrices pour les attachés qui y sont affectés. Ce seront les règles du 
ministère qui s‘applique y compris pour les établissements sous tutelle. 
En conséquence :  

 Les LDG du MAA s’appliqueront pour les attachés présents au MAA et dans les établissements 
sous tutelle du MAA ; 

 Les LDG du MTES s’appliqueront pour les attachés présents au MTES et dans les 
établissements sous tutelle du MTES. 

 
Pour les IPEF, le MAA et le MTES vont faire une rédaction commune. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=&categorieLien=id
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Administrateurs civils : Les LDG seront définies par la DGAFP. Il n’y aura pas de LDG spécifique 
au MAA. 
 

II. Les principaux points des LDG :  
L’Administration a présenté les points qui définiront les Lignes Directrices de Gestion. 
 

1. Objectifs 
1.1. Favoriser l’évolution professionnelle pour construire des parcours 

professionnels attractifs 
Pour les catégories A, la note de parcours professionnel définit déjà les critères d’évaluation d’un 
parcours professionnel qualifiant. Ces critères servent notamment pour évaluer les promotions. Cette 
note sera prochainement revue afin de mieux tenir compte des restructurations. 
Le travail doit être fait pour les cat B et C. Une première version sera proposée mi-mars. 
Evidemment le niveau d’exigence ne sera pas celui demandé pour les catégories A (mobilités, 
diversité des parcours etc..). 
 

 
 

 

Question OS : Pour les IPEF, comment les OS vont pouvoir intervenir ? Un GT commun ? Comment va se 
passer la rédaction avec un dialogue social ? 
 
Réponse Administration : Deux organisations syndicales sont représentées dans les CTM des ministères. 
La version concernant les IPEF sera transmise au GT du 26 février. Par contre, le MTES sera en avance sur 
ce calendrier. 

Intervention des OS : Pour les catégories C, les problèmes de passage de C en B doivent être résolus. Il 
est inadmissible que certains agents y perdent financièrement et doivent renoncer à une promotion. 
Comme le déroulement de carrière est très long pour passer de C en B, il y a une double peine. 
 
Réponse Administration : Une réponse pourrait être de modifier la proportion entre Examen 
professionnel et Liste d’Aptitude (LA) afin de permettre aux catégories C d’obtenir des possibilités de 
promotion plus rapide. 

L’examen professionnel pourrait passer par des Reconnaissances des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle (RAEP) comme pour d’autres corps. 

Intervention de l’UNSA : Pour les catégories C, il faut harmoniser les conditions de promotion. Le corps 
des TSMA est ouvert aux adjoints techniques (AT) et adjoints administratifs (AA). Or pour le corps des 
SA, seuls les AA peuvent être candidats. Même si le nombre de candidats pour une promotion en TSMA 
de la filière administrative est faible, il faut harmoniser. 
 
Réponse de l’Administration : L’Administration veut retravailler avec les OS la proportion entre examen 
professionnel et liste d’aptitude. Le sujet devra être rediscuté chaque année compte tenu du plan de 
requalification. Il pourrait y avoir des règles générales mais aussi des critères plus particuliers par corps 
et par grade. 
 
Revendication de l’UNSA : Il convient de regarder les pyramides des âges de chaque corps et chaque 
grade pour définir les proportions entre LA et exam pro. Le but est de donner des chances équivalentes 
quel que soient l’âge et le parcours professionnel. 
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1.2. Rendre effective l’égalité entre les hommes et les femmes en veillant à 
respecter la part des femmes promues par rapport au nombre de femmes 
promouvables. 

L’objectif n’est pas encore atteint. Il est nécessaire de tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
de carrière pour permettre aux femmes d’obtenir une promotion (congé maternité, temps partiel 
etc..). 
 
Un des moyens est de mieux informer les responsables de structure. Même si les IGAPS sont incitatifs. 
Il y a un travail de pédagogie et d’information auprès des responsables de structure (départemental, 
régional ou national). 
 

 
 

1.3. Veiller à l’équité de traitement entre les différents secteurs d’activité 
L’équité passe par une harmonisation pour les propositions à la promotion. Certaines structures 
proposent beaucoup d’agents et d’autres très peu, voire pas du tout. 
L’Administration souhaite responsabiliser les structures par une meilleure information sur les 
promus/promouvables. 
 

 
 

1.4. Modalités de gestion en cas de double carrière 
L’Administration souhaite réduire les effets d’aubaine par le déroulement de doubles carrières où des 
agents peuvent obtenir des promotions très rapide sans avoir déroulé un parcours professionnel 
qualifiant en demandant un détachement dans un autre corps. 
 

2. Principes 
 

2.1. Prendre en compte la valeur professionnelle 
2.2. Prendre en compte les parcours variés et les situations personnelles : mobilités 

fonctionnelles et structurelles  
Sur ces deux points, il n’y a pas eu d’échanges. Les entretiens professionnels servent de base pour 
l’évaluation de la valeur professionnelle et les IGAPS analysent la diversité des parcours pour 
sélectionner les lauréats pour une liste d’aptitude. 
 

A l’UNSA, nous ne sommes pas favorables pour définir le nombre de femmes promues par rapport au 
nombre de femme promouvables. C’est réduire dès le départ les conditions de promotion. 
Dans certains corps, les femmes sont très défavorisées car peu représentées. Elles auront de très faibles 
chances d’obtenir une promotion !  
L’information et l’« incitation » ne seront pas suffisantes pour améliorer les conditions de promotions 
des femmes.  

Nous revendiquons que les listes de promotions respectent la proportion homme/femme du 1er grade 
de chaque corps. 
Ainsi, si dans un premier grade, les femmes représentent 45 % du corps, les listes de promotion dans les 
grades supérieurs devront contenir 45 % de collègues féminines.  

Sur ce point l’UNSA propose une règle plus ambitieuse qu’une simple information :  
Limiter le nombre de propositions par structure en fonction du nombre d’agents promouvables 
présents : classer 10 % ou 15 % des agents promouvables dans la structure et au moins 2 agents. 
 
Si besoin, les IGAPS pourront intégrer des agents non proposés par leur structure pour respecter au 
moins les 2 propositions. 
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2.3. Prendre en compte les affectations dans les secteurs peu attractifs 
L’Administration a souhaité que les Organisations Syndicales se positionnent sur des secteurs à 
privilégier pour favoriser des promotions comme les abattoirs ou les Service d’économies agricole en 
DDT. 
 

 
 

2.4. Cas particulier des agents ayant une décharge d’activité de service pour 
l’exercice d’une activité syndicale 

Cette partie est déjà prise en compte via un groupe de travail qui aboutira à une note de service 
spécifique. 
 

 
 

3. Critères 
 

Cette partie définira les durées dans un grade ou l’ancienneté dans le corps pour pouvoir 
bénéficier d’une promotion ou passer un examen professionnel. 
Pour les propositions sur liste d’aptitude, l’Administration souhaite tenir compte : 

- Des tentatives de concours,  
- Des qualifications obtenues,  
- Des reconnaissances d’expertise,  
- De la difficulté des postes exercés. 

 

 
 

  

L’UNSA est favorable à prendre en compte les affectations, pendant le déroulement de carrière, dans des 
secteurs d’activité rencontrant des problèmes de recrutement récurrents suivants :  

- Abattoirs ; 

- Services d’Economie Agricole ; 

- SRAL en DRAAF ; 

- Missions de contrôle FranceAgriMer ; 

- Missions de contrôle ASP ; 

- Missions informatiques. 
 
Il convient aussi de cibler, à titre exceptionnel, des activités où les déplacements de terrain sont longs ou 
avec des RPS importants et où les recrutements peuvent être difficiles (missions de portée régionale dans 
des régions XXL). 

L’UNSA a revendiqué la prise en compte de collègues élus locaux ayant une autorisation d'absence ou 
bénéficiant de crédits d'heures pour l’exercice de leur mandat. Cette activité n’est pas retenue pour une 
promotion, or cet engagement est une diversification d’un parcours professionnel. 

L’UNSA a revendiqué que les engagements au sein de la communauté de travail soient aussi reconnus :  
- ASMA, 
- CLAS,  
- Membre de CT et CHSCT locaux sans avoir une décharge syndicale ; 
- Participation à des groupes de travail nationaux sans avoir une décharge syndicale ; 
- Formateur. 
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5. Processus 
 
Seront définis dans les processus un « qui fait quoi et quand ». Dans les faits, les calendriers actuels 
de promotion seront sensiblement les mêmes.  
 
Information des agents :  
L’Administration convient que la transparence doit être améliorée et harmonisée. Certains directeurs 
sont transparents et d’autres ne donnent aucune information. 
Le principe est d’automatiser les informations aux agents mais la mise en œuvre peut être plus 
complexe et chronophage. 
 
Par contre, il n’y aura plus d’information nationale et nominative comme c’était le cas en CAP. Le 
CTM n’a pas cette compétence et ne peut faire cette présentation. 
 

 
 
 
 

 
 

Face à ce constat l’UNSA propose deux solutions :  

 Chaque structure (hors enseignement technique) présente aux OS représentatives du corps et 
aux OS locales, les agents proposés à une promotion. (Dans l’enseignement technique, au vu des 
effectifs faibles pour les corps concernés, une réunion d’information n’est pas utile).  

 Chaque structure devra informer les agents si elle les propose ou pas en leur indiquant, le cas 
échéant, leur rang de classement. 

Commentaires de l’UNSA : 
Ce groupe de travail se fait dans des délais contraints avec une échéance mi-mars. Malgré cela, 
l’UNSA prend sa part sur les propositions d’amélioration des lignes directrices de gestion pour 
les promotions. 

Il existe des marges de manœuvres réelles pour améliorer, uniformiser les campagnes de 
promotions. 

Le prochain groupe de travail en mars prochain permettra de savoir si l’Administration est 
ouverte à nos propositions. 


