
szsxszxsaxwwéwxdd	
	
	

	
	
	

Strasbourg, le 26 juin 2017 
 

Objet : CAP	des	personnels	PATS	catégorie	C	

	

	

Monsieur	le	Président,		

	

Nos	représentants	du	personnel	de	catégorie	C	viennent	de	réceptionner	
l'ordre	du	jour	de	la	prochaine	CAP	devant	se	réunir	le	mardi	6	juillet	2017.	

Or,	nos	 représentantes	 sont	 surprises	de	ne	pas	 y	 voir	 apparaître	 la	 liste	
des	 agents,	 agentes	 remplissant	 les	 conditions	 d'avancements	 au	 grade	
d'adjoint	administratif	territorial	principal	de	1ère	classe.	

Dans	 le	 Procès-Verbal	 de	 la	 dernière	 CAP	 en	 date	 du	 6	 avril	 2017,	 vous	
mentionnez	 la	phrase	suivante	à	propos	des	nominations	à	venir	dans	ce	
grade	:	«	concernant	un	éventuel	 tableau	complémentaire,	 celui	 ci	pourra	
être	présenté	lors	d'une	prochaine	réunion	de	la	commission	administrative	
paritaire,	en	fonction	des	résultats	de	l'évaluation	annuelle	de	2016	»	

Je	 vous	 rappelle	 que	 ces	 avancements	 en	 grade,	 tout	 comme	 les	
reclassements	de	l'ensemble	des	personnels	en	date	du	1er	janvier	2017	
découlent	 de	 la	 réforme	 Parcours	 Professionnels	 Carrières	 et	
Rémunérations	 (PPCR)	 et	 sont	 indépendants	 des	 évaluations	
professionnelles.	

D'autant	 qu'un	 peu	 plus	 d'un	 an	 après	 la	mise	 en	 place	 des	 évaluations	
professionnelles	et	à	quelques	mois	de	la	réorganisation	Evolsdis,	il	va	être	
compliqué	 de	 savoir	 si	 les	 agents,	 agentes	 ont	 atteint	 les	 objectifs	 sans	
fiches	de	postes…!	
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Les	 conditions	 d'avancement	 du	 grade	 d'adjoint	 administratif	 principal	 de	 2ème	
classe	à	celui	du	grade	d'adjoint	administratif	territorial	principal	de	1ère	classe	sont	:	

«	Avoir	 au	 moins	 un	 an	 d'ancienneté	 dans	 le	 4ème	 échelon	 du	 grade	 d'adjoint	
administratif	 principal	 de	 2ème	 classe	 et	 justifier	 d'au	 moins	 cinq	 ans	 de	 service	
effectifs	 dans	 le	 grade	 d'adjoint	 administratif	 principal	 de	 2ème	 classe	 ou	 dans	 un	
grade	 d'un	 autre	 corps	 ou	 cadre	 d'emplois	 doté	 de	 l’échelle	 C2,	 ou	 dans	 un	 grade	
équivalent	 si	 le	 corps	 ou	 cadre	 d'emploi	 d'origine	 est	 situé	 dans	 une	 échelle	 de	
rémunération	différente	ou	n'est	pas	classé	en	catégorie	C	»		

Vous	avez	fait	le	choix	de	favoriser	les	agents	de	catégorie	C	occupant	des	postes	de	
catégorie	B	 c’est	 une	bonne	 chose	mais	nous	ne	pouvons	nous	en	 contenter,	 alors	
qu'en	tenant	compte	des	nouvelles	grilles	de	rémunérations,	certains	agents,	agentes	
rempliraient	les	conditions	depuis	2012	!		

Nous	vous	demandons,	de	 fournir	pour	 la	prochaine	réunion	de	 la	 	CAP	du	6	 juillet	
2017	 un	 tableau	 d'avancement	 complémentaire	 d’adjoint	 administratif	 territorial	
principal	 de	 1ère	 classe	 avec	 les	 agents,	 agentes	 qui	 remplissent	 les	 conditions	
d'avancement	au	1er	janvier	et	avec	un	effet	rétroactif	au	1er	janvier	2017	faute	de	
quoi	nous	attaquerons	le	TAA	du	18	Mai	2017	arrêté	SDIS	GPP-2017-1079.	

Vous	remerciant	de	l’attention	que	vous	porterez	à	cette	demande,	nous	vous	prions	
d’agréer,	Monsieur	 le	 Président	 du	 conseil	 d’administration	du	 SDIS67,	 l’expression	
de	nos	sentiments	respectueux	et	dévoués.	

	
	

Le	Président	départemental, Cyril	GRANDPRE	
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