
 

PROMOTION DES FONCTIONNAIRES :  
Fin des CPE, voici les LDG  

(lignes directrices de gestion) 
 
 

QUE FONT LES LDG ? Elles gèrent les dossiers de mobilité, les 
promotions et le déroulement de carrière des personnels.  
 
QUI EST CONCERNÉ ?  Les BIATSS, les enseignants et les enseignants-
chercheurs. 
 
DEPUIS QUAND ? Depuis le 1er janvier 2021, conformément à la loi de « transformation de 
la fonction publique » du 6 août 2019. 
 
QUEL EST LE PROBLÈME ? Le principe d’égalité de traitement des agents est remis 
en cause 

® Avant : il y avait les CPE (commissions paritaires établissements) qui étaient 
composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants 
du personnel élus sur liste syndicale, et qui siégeaient pour étudier ensemble des 
dossiers des candidats ; 
® Maintenant : il n’y a plus d’élections et seuls des experts nommés par le 
président et compartimentés en groupes examineront les dossiers sans échanges 
entre eux. 

 
QUELLES CONSÉQUENCES ? Le développement de l'arbitraire sera favorisé par la 
suppression du paritarisme 

® Avant : Les CPE garantissaient l'équité dans l'examen des dossiers. Les élus syndicaux 
mettaient en avant des critères sur l'ensemble de la carrière des personnels et s'opposaient à 
des choix népotiques de l'administration. Cette parité combattait le favoritisme ou le 
clientélisme.  
® Maintenant :  
 

 
QUE SAVONS NOUS (ou pas) DES LDG MISES EN PLACE À L’ENS ? 
  

• Des groupes d'experts seraient proposés par filières AENES / BU / ITRF et par BAP  
• Ils seraient désignés par le président   
• La DRH serait dans la liste des experts 
 

® Que peut-on attendre d’experts désignés sans démarche volontaire de leur part ?  
® Quel gage de transparence et de démocratie sur ce choix opéré par la seule 
administration ?  
® Comment la diversité des métiers, filières, BAP, catégories sera-t-elle représentée ?  

 



•  Les experts recevraient individuellement les dossiers à examiner et remettraient un avis 
•  La direction ne proposerait pas d'échanges/discussions comme ce qui était le cas en CPE 
 

® Les experts seront-ils formés à l'analyse des dossiers des personnels ?  
® Quels critères objectifs et quelle équité de traitement seront-ils appliqués ? 
® Comment la confidentialité des dossiers sera-t-elle respectée ?  

 
• Le choix final serait arrêté par le président et envoyé au ministère  
• Il n’y aurait pas de PV officiel des travaux des experts 
 

® Quel sera le risque que l’administration ne suive pas les avis des experts et 
« oriente » vers une liste subjective des promotions sans débat ni motivation écrite 
des décisions ? 
 
® Comment un candidat pourrait-il connaitre les motifs de rejet de son dossier ? 
Quels seront les recours possibles ? 
® Comment les syndicats pourront-ils dénoncer des situations et assurer l'égalité et 
la légalité dans le traitement des promotions ? 
 

 

 
Nous le voyons, cette loi de la transformation publique via les LDG participe de 
la casse du statut de fonctionnaire. Elle renforce encore plus le pouvoir des 
administrations, en individualisant les carrières au détriment du collectif.  Pour 
la CGT, l’objectif des LDG est bien d’écarter les organisations syndicales qui sont 
les seules à représenter les personnels dans la gestion des carrières. A tous les 
niveaux de la fonction publique, la CGT a mené la bataille contre cette menace 
d’une gestion des carrières des fonctionnaires clientéliste, népotique et en proie 
au favoritisme  
 
 

La démocratie avec des élu-es est terminée… place à la 
méritocratie et au népotisme !!!! 

 
 

Exigeons une concertation avec la direction et l'ensemble 
des syndicats de l’Ens de Lyon 

 


