
 
PROMOTION DES FONCTIONNAIRES : 

Fin des CPE, voici les LDG (lignes directrices de gestion) 
 
 
Dans un communiqué du 23 mars 2021, vos élu.es CGT de l’Ens de Lyon vous 

ont informé.es de la suppression des CPE (commissions paritaires 
établissements) au profit des LDG (lignes directrices de gestion) pour gérer les 

carrières des agents fonctionnaires. 
 

Depuis, le 1er janvier 2021, conformément à la loi de « transformation de la fonction publique » du 6 août 
2019, les LDG signent donc la fin du paritarisme dans l'examen des dossiers de carrières des agents en le 
réduisant au seul jugement de l’administration. 
 

Dans cette loi, le choix est donné à chaque établissement de l’ESR de composer ses LDG. Notre établissement 
a choisi de constituer un groupe d’« experts » parmi des volontaires, par filières AENES / BU / ITRF et par 
BAP. Un groupe de travail planche actuellement sur son périmètre et sa composition. 
 

Nous avions alerté sur les risques que pouvaient comporter de confier son dossier de carrière à ces 
« experts », nommés par leur hiérarchie, adoubés par le président, non formés, et sans mandat de 
confidentialité. Nous avions également émis des doutes sur le suivi des avis des « experts » puisqu’au final, 
le choix des dossiers et leur rang serait arrêté par le président et envoyé par ses services au ministère. 
 

Non seulement nos craintes initiales se confirment, mais le projet semble aller au-delà de ce qu’on pouvait 
imaginer. D’ores et déjà, nous avons relevé que les critères retenus pour constituer ce groupe d’« experts » 
sont discriminatoires pour les personnel de catégorie C et B. De plus, les LDG de l’Ens de Lyon vont instaurer 
une individualisation des carrières en les soumettant à la sanction hiérarchique et administrative et en 
écartant les organisations représentatives des personnels.  
 

Nous rappelons qu’à tous les niveaux de la fonction publique, la CGT a mené la bataille contre cette menace 
d’une gestion des carrières clientéliste, népotique et en proie au favoritisme qui participe de la casse du 
statut de fonctionnaire. 
 

En conséquence, le syndicat CGT de Lyon ne saurait cautionner le pire des formats LDG choisi par la 
présidence. Les élu.es se retirent donc du groupe de travail LDG. 
 

REJOIGNEZ-NOUS !! SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 
 
 

 
 


