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Procédure 
d’avancement au 
grade

Date d’envoi aux 
DRH, aux 
représentants du 
personnel et aux 
OS de la note 
SDRH et des 
listes nominatives 
des 
promouvables

Retour des 
propositions 
DRH

Préparation des 
dossiers puis 
transmissions aux 
représentants du 
personnel ; envoi 
prévu le

Retour des 
observations ou 
contre 
propositions des 
élus le

États 
récapitulatifs des 
propositions et 
des contre 
propositions 
transmis aux DRH 
par messagerie le

Préparation des 
dossiers de 
concertation 
RH/Élus pour les 
dates suivantes 
(pré CAP)

CAP prévue  le

Attaché principal 
d’administration de 
la CDC

24 juillet 2009 7 septembre 2009 14 septembre 2009 5 octobre 2009 19 octobre 2009 5 novembre 2009 10 novembre 2009

Attaché
d’administration de 
la CDC

24 juillet 2009 7 septembre 2009 14 septembre 2009 5 octobre 2009 19 octobre 2009 5 novembre 2009 10 novembre 2009

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
exceptionnelle

14 avril 2009 4 mai 2009 13 mai 2009 4 juin 2009 8 juin 2009 11 juin 2009 18 juin 2009

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
supérieure
Choix+promotion 
automatique

25 mai 2009 26 juin 2009 6 juillet 2009 18 septembre 2009 24 septembre 2009 8 octobre 2009 13 octobre 2009

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
normale

20 avril 2009 15 mai 2009 25 mai 2009 15 juin 2009 22 juin 2009 3 juillet 2009 7 juillet 2009

Adjoint administratif 
principal 1ère classe
Choix+promotion 
automatique

27 avril 2009 29 mai 2009 12 juin 2009 1er septembre 2009 14 septembre 2009 22 septembre 2009 29 septembre 2009

Adjoint administratif  
Principal 2ère classe 
Choix+promotion 
automatique

27 avril 2009 29 mai 2009 12 juin 2009 1er septembre 2009 14 septembre 2009 22 septembre 2009 29 septembre 2009

Adjoint administratif 
1ère classe

Adjoint technique 
principal 1ère classe

Adjoint technique 
principal 2ère classe 

27 avril 2009

18 mai 2009

18 mai 2009

29 mai 2009

12 juin 2009

12 juin 2009

12 juin 2009

22 juin 2009

22 juin 2009

1er septembre 2009

7 septembre 2009

7 septembre 2009

14 septembre 2009

23 septembre 2009

23 septembre 2009

22 septembre 2009

1er octobre 2009

1er octobre 2009

29 septembre 2009

6 octobre 2009

6 octobre 2009

PLANNING 2009 PROCEDURES D’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX

Spécial évolutions professionnelles

ANNEE 2009
Examen professionnel 

de secrétaire d’administration 
de classe exceptionnelle

Concours de secrétaire
d’administration – 3ème voie

Concours de secrétaire
d’administration – externe 
et interne par spécialités

Principalat d’attaché
d’administration

Epreuve écrite Mardi 10 mars 2009 Sélection des dossiers RAEP
du 31 mars au 2 avril 2009

Mardi 5 mai 2009

Admissibilité Jeudi 9 avril 2009 Vendredi 3 avril 2009 Mardi 9 juin 2009

Epreuve orale du 12 au 28 mai 2009 du 27 au 30 avril 2009 du 29 juin au 2 juillet 2009 Septembre à octobre 2009

Résultat d’admission Jeudi 28 mai 2009 Jeudi 30 avril 2009 Jeudi 2 juillet 2009 Fin octobre 2009

Calendrier prévisionnel 2009 des concours et examens professionnels
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Quelques recommandations  et explications …

Lors de l’évaluation on ne doit vous évaluer que par rapport à
votre poste !

L’emploi est une indication qui sert de repère à l’agent et à sa 
hiérarchie dans la définition des activités et le niveau des activités 
confiées, les compétences sont associées au poste de travail. Mais 
attention, vous n’êtes pas évalué sur l’emploi, vous êtes évalués sur 
votre « manière de servir », c’est-à-dire sur l’écart entre les objectifs 
fixés et le résultat obtenu, donc, par contre sur votre l’implication.

Votre Notation, la procédure
- Dans le prolongement de la saisie de la fiche d’évaluation, 

l’évaluateur ouvre la fiche de notation et saisit la proposition 
d’appréciation générale et la proposition d’évolution de la partie 
performance de la note. Avant validation, l’agent peut intervenir 
auprès de l évaluateur pour compléter ou modifier ces propositions. 

- Après le comité de pilotage de l’établissement public, lorsque 
les évolutions de performance sont figées, le notateur procède aux 
modifications adéquates sur les fiches concernées,

- Après contrôle par la DRH de l’établissement public, l’ensemble 
des fiches de notation sont alors validées, 

- Après validation, chaque agent concerné peut alors prendre 
connaissance de sa fiche de notation (texte + note chiffrée) et 
noter, s’il le souhaite, ses observations,

- Dans tous les cas, le fonctionnaire doit, comme auparavant, signer 
sa fiche de notation. Cette signature signifie seulement que l’agent 
a pris connaissance (signer ne vaut pas accord) de sa notation et 
c’est seulement après signature que le délai de 2 mois (pour un 
recours) est ouvert,

- La fiche de notation, comme la fiche d’évaluation, figurent dans le 
dossier individuel du collaborateur.

Notation d’un fonctionnaire de la CDC dans un nouveau grade, 
à la suite d’une promotion

Avant chaque début de campagne d’Evaluation/Notation, un barème 
est publié. Ce barème indique, pour chaque échelon (auquel est 
associé un indice brut), quelle est la valeur de la composante mérite 
qui a été la plus fréquemment constatée lors de la précédente 
campagne de notation. 
Ce barème a été établi sur la base des composantes « performance 
individuelle » des notes obtenues par l’ensemble des agents. Ce 
barème sert de référence pour la notation d’un agent débutant dans 
un nouveau grade.
Le principe est que les avancements de grade ne peuvent se 
traduire par des diminutions de la notation des fonctionnaires 
promus. C’est pourquoi, deux hypothèses sont possibles :
- Soit la composante "performance" du barème correspondant au 
nouvel indice détenu dans le nouveau grade est supérieure à la 
dernière composante "performance" détenue par le fonctionnaire 
dans son ancien grade. Dans ce cas, la première notation du 
fonctionnaire dans son nouveau grade sera la composante 
"performance du barème" ; 
- Soit la composante "performance" du barème est inférieure à la 
composante "performance" détenue par le fonctionnaire dans son 
ancien grade : dans ce cas, le fonctionnaire nouvellement promu 
emporte dans son nouveau grade son ancienne composante 
"performance individuelle" puisqu’elle lui est plus favorable.

Négociation Annuelle Obligatoire 2009

La CGT, dès le début des réunions, à été claire sur la nécessité de 
rattraper les pertes successives de pouvoir d’achat. 

D’ailleurs, rappelons que la NAO est bien le moment où l’employeur et les 
Délégués Syndicaux se réunissent pour négocier les augmentations des 
rémunérations, la formation professionnelle, l’égalité H/F, l’épargne 
salariale, la prévoyance, la durée du travail, l’emploi des travailleurs 
handicapés et la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences. 

Depuis plusieurs années, l’inflation ayant progressé plus vite que les 
salaires réels a généré une perte de pouvoir d’achat. De plus l’évolution du 
plafond de la sécurité sociale reste bien supérieure à celle des salaires 
réels et conduisent à une minoration d’acquisition de points de retraites 
pour les plus bas salaires dénoncer par la CGT.

Il est temps de réagir pour rééquilibrer le pouvoir d’achat actuel et futur des 
salariés, sans tenir compte du prétexte de la crise financière que prend la 
direction pour niveler les salaires par le bas.

Rappel de nos propositions :
Augmentation totale de 4 % se décomposant comme suit :

1.  Revalorisation de la valeur du point de + 1,10 % 
applicable au 01/01/09

2.  Attribution de 10 points pour tous 
3.  Attribution de points d’indice, dès le 01/01/09, répartis 

de la manière suivante : DET 5 points /
CEB 5 points / CEA 20 points / AET 20 points / 
TS 30 points / Employés 30 points 

Mesure bas salaires à 35K€ brut annuel (en lien avec le plafond de 
la Sécurité Sociale)

Rattrapage des salaires à partir de 2001, en tenant compte de la                
baisse du pouvoir d’achat 

Formation professionnelle
Egalité H/F : engagement de résorber les inégalités

Nous avons été partiellement entendus et les propositions de la 
direction sont les suivantes :
+ 1 % au 01/01/09 la valeur du point  passe donc de 6.1324 à 6.1937
+ 0,8 % au 01/10/09 la valeur du point  passe donc de 6.1937 à 6.2432

- Egalité H/F traitement spécifique indépendant
- Etude sur une éventuelle évolution du Supplément Familial 
- Etude sur l’évolution du pouvoir d’achat des salariés au cours 
des dernières années

Sur la base du chiffre de l’inflation de 1%, (source INSEE), la CGT 
considère comme une avancée d’avoir obtenu 1,8 % sur l’année 2009, 
bien que, par rapport à nos revendications initiales, le compte n’y soit pas.

La CGT se félicite de l’engagement de la direction de mener une « étude 
sur l’évolution du pouvoir d’achat des salariés au cours des dernières 
années », qui reconnait ainsi la justesse de notre analyse, mais nous 
resterons très attentifs sur les résultats concrets pour les salariés.

La CGT répond donc favorablement à l’accord salarial et prend ses 
responsabilités tout en restant vigilante quant à son application et à la suite 
de ses engagements.

Il n’est pas question de fermer les yeux face aux risques systémiques qui 
nous attendent, de rester sourd aux attentes des personnels notamment 
en terme de garantie professionnelle et de pouvoir d’achat, ni de rester 
muet devant l’inertie de certains représentants syndicaux.

Evaluation, Notation
des fonctionnaires,
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Salariés
sous conventions collectives

La CGT répond favorablement à cet accord salarial mais 
restera extrêmement vigilante quant à la réalisation des 
études sur le supplément familiale et le pouvoir d’achat.
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