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Comme chaque année, les syndicats de la FERC CGT de l’académie d’Aix-Marseille pour la filière ATRF, 

dénonce l’insuffisance des taux de promotion pour les tableaux d’avancement pour les années 2015, 

2016, 2017 qui touche l’ensemble des corps des filières administratives, ITRF et santé sociaux.  (Fixé par 

un arrêté du 12 novembre 2014). 

 

Selon le tableau communiqué par le ministère dans sa note de gestion 2016, les possibilités de 

promotion seront pour l’académie d’Aix-Marseille de 28 pour le grade ATRF C1, 7 pour le grade ATRF 

P2 (au choix) et 33 pour le grade ATRF P1. 

 

Si nous ne disposons pas des effectifs consolidés pour l’ensemble de l’académie qui doivent additionner 

les effectifs du secondaire et du supérieur (AMU, université d’Avignon, IEP, ECM, …), la comparaison des 

effectifs nationaux avec les possibilités de promotion montre que ces dernières sont largement 

insuffisantes pour permettre à tous les agents d’atteindre le sommet de l’indice du grade ATRF P1. 

 

Ainsi à l’échelon national, les 586 possibilités de promotion ATRF C1, les 230 en ATRF P2 au choix et 

le 613 en ATRF P1 sont à comparer aux effectifs totaux qui s’établissement à quelques 24 000 adjoints 

techniques pour le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur.  

 

Il est encore plus intéressant d’examiner le nombre de dossiers déposés en regard des promouvables. 

 

Ainsi, pour les collègues ATRF C2, alors que 158 sont promouvables seulement 33 dossiers ont été 

déposés pour la promotion au grade ATRF C1 

 

ATRF C1 

 

 

  Promouvables dossiers 

Avignon 32 5 

AMU 110 24 

CREPS  1 1 

CANOPE 3 0 

IEP 1 0 

services Acad 11 3 

Total 158 33 

 
 

Pour les collègues ATRF C1, se sont seulement 13 dossiers présentés pour 162 promouvables au grade 

ATRF P2. 

 

ATRF P2 

 

  Promouvables dossiers 

AMU 107 8 

ECM 1 0 

EPLE 53 4 

services Acad 1 1 

Total 162 13 

 
 



 

 

 

Pour les collègues ATRF P2, 43 dossiers ont été déposés pour 182 promouvables. 

 

ATRF P1 

 

  Promouvables dossiers 

AMU 119 26 

ECM 1 1 

Avignon 4 2 

EPLE 58 14 

Total 182 43 

 
 

Si le passage de 4 grades à 3 chez les ATRF peut expliquer en partie la faiblesse du nombre de dossiers 

présentés, il n’explique cependant pas tout, en tout cas certainement pas la faiblesse importante des 

dossiers présentés pour le grade ATRF P1 (23,6%). 

 

On peut légitimement s’interroger sur l’organisation du tableau d’avancement 2017 tel qu’il est fait 

alors que se met en œuvre le passage de 4 à 3 grades pour les ATRF. Si la réforme mise en œuvre avec 

l’accord PPCR était tellement favorable, le gouvernement aurait dans la même année d’abord organiser 

le passage de 4 à 3 grades, puis le tableau d’avancement.  

 

La FERC CGT n’épiloguera pas plus sur cet accord PCPR, sur lequel nous nous sommes largement 

exprimés lors des derniers groupes de travail sur les tableaux d’avancement ou liste d’aptitude ATRF et 

ITRF.  

 

Mieux que n’importe quel discours, les collègues peuvent juger sur pièce et sur leur fiche de paie ! 

 

Nous ne terminerons pas notre intervention sans dénoncer l’absence de démocratie et l’opacité du 

système de promotion qui vient ajouter à la défiance des collègues vis-à-vis de l’institution. 

 

La FERC CGT rappelle que le groupe de travail pour le classement des collègues des EPLE n’a rien à voir 

avec une commission paritaire et nous faisons remarquer que pour le groupe de travail des catégories 

A et B, la représentativité des organisations syndicales a été basé sur le résultat des dernières élections.  

 

Si cette règle était appliquée à ce groupe de travail, cela amènerait à donner à l’union CGT/FSU deux 

représentants sur 4, puisque la CGT dispose à elle seule de la moitié des sièges à la CAPA.  Nous vous 

faisons remarquer non sans humour vos critères à géométrie variable sur le sujet.  

 

Nous rappelons à toutes et tous notre exigence da la mise en place d’une véritable CPE élue comme 

cela existe dans le supérieur. 

 

La Cgt rappelle son combat permanent pour des promotions justes qui garantissent à tous les collègues 

qui font correctement leur travail qu'ils auront un avancement de carrière normal.  C'est le cas pour 

l'immense majorité d'entre eux. Hélas, le système actuel fait en sorte que beaucoup malgré leur 

engagement, leur conscience professionnelle, n'auront pas les promotions qu'il méritent pourtant. Pire, 

en les mettant en concurrence, ils favorisent le clientélisme et les comportements détestables de 

certains petits chefaillons.  A ce sujet, la CGT appelle fermement l'attention de l'autorité académique 

sur des pratiques détestables qui ont cours à l'IUT d'Aix-en-Provence. 

 



Lors de la dernière Commission Paritaire d’Etablissement de l’Université d’Aix-Marseille en date du 17 

mai 2017, la directrice de l’IUT d’Aix-Marseille a tenu des propos graves quand notre organisation 

syndicale CGT a proposé le dossier d’un agent pour compléter la liste des promouvables au tableau 

d’avancement au grade ATRF P1.  

Nous protestons contre cette intervention et l’objectif visé à discréditer tout à la fois un responsable 

CGT et les élu-e-s de notre organisation syndicale à la CPE.  

En effet, il n’est pas acceptable qu’il soit fait mention de l’appartenance des agents à une organisation 

syndicale. Non seulement l’activité syndicale fait partie intégrante de la vie professionnelle mais adhérer 

à l’organisation syndicale de son choix est un droit fondamental garanti par la Constitution de notre 

pays. De plus cela remet en cause l’intégrité et les compétences de la personne visée en même temps 

que celles de nos élu-e-s CGT.  

Cette transgression que nous condamnons intervient après une longue suite d’incidents de même 

nature dont cet agent fait l’objet depuis plusieurs années de la part de la direction de l’IUT.  

Nous pensons qu’avec cette accumulation de faits, il pèse sur la direction de l’IUT une forte présomption 

d’entrave à l’activité syndicale et de discrimination syndicale.  

Nous nous permettons de rappeler que selon les règles de notre démocratie la liberté d’expression et 

les libertés syndicales constituent des droits fondamentaux garantis par la Constitution et que nul ne 

peut être inquiété pour son appartenance à une organisation syndicale ou pour son activité syndicale. 

L’activité syndicale fait partie intégrante de l’activité professionnelle et les décharges syndicales sont 

des droits que les organisations syndicales gèrent et attribuent comme elles l’entendent, en toute 

indépendance du ministère ou de la direction d’un établissement.  

Nous rappelons également que :  

• la directive européenne 89-391 du 12 juin 1989, fait obligation, non dérogatoire, de veiller à 

la protection de la santé physique et mentale de tous les personnels qui travaillent et sont 

sous la seule et entière responsabilité du président de l’université.  

• la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise 

dans son article 6 : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.  

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs 

opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation 

sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état 

de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »  

C’est pourquoi nous demandons que tout soit mis en œuvre pour que les droits de cet agent soient 

respectés, immédiatement et en toutes circonstances, tant en matière d’activité syndicale que pour son 

droit à la promotion que tout fonctionnaire est légitimement en droit d’espérer.  

La FERC CGT de l'académie d'Aix-Marseille au travers de ses responsables, demandera officiellement à 

M. le recteur, chancelier des universités à être reçu sur le sujet." 

 

 

 



 



Annexe 1 : possibilité de promotion en ATRF pour 2017 

 
 

Académie  ATRF 1C ATRF P2-choix ATRF P1 

ADM Centrale 2 1 2 

AIX-MARSEILLE 28 7 33 

AMIENS 15 5 12 

BESANCON 7 4 9 

BORDEAUX 33 13 24 

CAEN 13 7 8 

CLERMONT 13 5 14 

CORSE 2 1 3 

CRETEIL 18 9 27 

DIJON 9 4 9 

GRENOBLE 20 7 19 

GUADELOUPE 4 2 5 

GUYANE 2 0 2 

LILLE 20 15 44 

LIMOGES 4 3 10 

LYON 40 9 37 

MARTINIQUE 0 1 1 

MONTPELLIER 26 8 24 

NANCY-METZ 20 9 26 

NANTES 17 9 25 

NICE 17 4 15 

ORLEANS-TOURS 8 6 15 

PARIS 78 34 88 

POITIERS 14 9 14 

REIMS 8 3 9 

RENNES 31 13 30 

REUNION 9 3 4 

ROUEN 9 5 11 

STRASBOURG 16 5 25 

TOULOUSE 31 12 25 

VERSAILLES 28 10 39 

29ème base 5 0 2 

MAYOTTE 7 1 1 

POLYNESIE 32 6 1 

  586 230 613 

 
 
 


