
De mémoire de militants, nous n’avions jamais 
vu à la CDC une préférence syndicale aussi 
affirmée de la part d’un directeur des ressources 
humaines du groupe. Ceci a pris la forme d’une 
simple note remettant en cause une circulaire 
de la précédente directrice des ressources 
humaines du groupe concernant les promotions 
des permanents syndicaux. Dans le même 
temps, le même directeur ne répond pas aux 
interrogations de la CGT sur la disparition de 60 
postes par concours de catégorie A de l’accord 
cadre 2012 / 2014.

Pour la CGT, les permanents syndicaux ne 
doivent pas être moins bien traités que les per-
sonnels dans les services mais pas mieux non 

plus. C’est ainsi que les permanents CGT ont refusé 
de percevoir la PVO contrairement à d’autres… et 
que la CGT avec la CFDT publique, le SNUP et FO/
CFTC a dénoncé l’accord sur les moyens syndicaux 
qui prévoyait cette disposition.

L’accord était donc nul et Mme GOTTI, directrice 
des ressources humaines de groupe de l’époque, 
avait donc écrit une circulaire reprenant le texte de 
l’accord. Cette circulaire prévoyait pour les promo-
tions des permanents syndicaux différentes me-
sures et pour celles concernant le passage de B en 
A les suivantes : 

Préférence syndicale

CGT de l’Etablissement Public, le 16 février 2016

La Direction des ressources humaines de l’Etablissement public détermine, au regard du nombre de postes 
attribués pour le passage au corpd, l’espérance mathématique pluriannuelle de promotion de B en A pour les 
permanents syndicaux. L’année d’attribution d’une promotion de corps pour un permanent est ainsi pré-identifiée 
et actualisée annuellement.

Sont éligibles à une promotion de corps de B en A les permanents syndicaux, remplissant les conditions statu-
taires, ayant plus de cinq ans dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

La détermination du promu parmi les promouvables est réalisée sur la base des critères suivants :

1. Durée en catégorie B ;
2. Mode d’accès à la catégorie B ;
3. Durée dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle ;
4. Mode d’accès au grade de secrétaire de classe exceptionnelle ;
5. Ancienneté à la CDC ;
6. Echelon détenu.

L’évaluation de la situation des promouvables au regard de ces critères sera complétée par l’examen d’autres pa-
ramètres pouvant influer sur le choix du promu, comme par exemple le niveau de responsabilité syndicale exercé 
ou la diversité du parcours professionnel. Une réunion entre la direction et les organisations syndicales sera 
organisée préalablement à la CAP afin que les organisations syndicales puissent justifier leur(s) proposition(s) au 
regard de ces différents critères et paramètres.

6 - Fin de mandat

La fin du mandat de représentant permanent et la perspective d’un retour à une activité professionnelle «clas-
sique» constitue por l’agent élu ou mandaté, une nouvelle étape de son parcours professionnel, qu’il doit d’anti-
ciper et que la Direction des ressources humaines et l’Etablissement public doit accompagner.

La CGT partageait et partage toujours ces critères 
qui s’appliquent aux personnels dans les services.

Mais c’était sans compter sur Paul Peny, actuel 
directeur des ressources humaines de groupe, qui 
souhaitait donner une promotion en A au secrétaire 

général de l’UNSA CDC dès l’année 2016. Avec les 
critères précités, il n’avait aucune chance. Qu’à cela 
ne tienne, Paul Peny s’est fendu d’une simple note 
avec des critères pour le moins personnalisés…

Paul PENY a la sienne !
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Sans remettre en cause l’éventuelle valeur profes-
sionnelle des deux permanents promus (celui de 
FO servant de faire valoir), la CGT a dénoncé cette 
manière de procéder devant le directeur général 
lors du comité technique de décembre 2015 et a 
posé deux questions :

1. Est-il légitime qu’un permanent syndical 
fonctionnaire bénéficie tout au long de sa car-
rière, du fait de la direction, de promotions  au 
choix (de AAP2 en Attaché) , sans jamais ne 
passer ni concours  ni examen ?

2. Est-il juste et équitable que la carrière d’un 
permanent syndical puisse être in fine deux 
fois plus rapide que celle de la moyenne des 
agents ?

La seule réponse apportée par le directeur général 
fut :

« On ne va pas y passer la jOurnée »

Réponse très intéressante, et que 

nous comprenons mieux après 

avoir lu l’article de l’express de 

février 2016 concernant le syndicat 

UNSA national et ses accointances 

avec le parti socialiste et le 

président de la République.

Nous comprenons mieux mais 

pour un syndicat apolitique, ça la 

fout un peu mal.
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DIRECTION DES RESSOURCES hUMAINES DU GROUPE
Le Directeur

Paris, le

Note
à l’attention de Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux

des organisations syndicales de droit public

Objet : Promotions de corps de B en A «hors quota» des permanents syndicaux

La dernière réunion des secrétaires généraux des organisations syndicales de droit public c’est tenue 
le 27 novembre 2015. Celle-ci  avait inscrit à son ordre du jour la promotion des permanents syndicaux.

Dans un souci de complète transparence et afin de l’asseoir sur des facteurs aussi objectifs que 
possible, la Direction vous a, à cette occasion, présenté les règles qu’elle entendait retenir en vue de 
procéder à la promotion, «hors quota», des permanents syndicaux de catégorie B en quatégorie A.

Je vous en rappelle, pour une parfaite clarté, les termes :

Les permanents syndicaux exerçant les fonctions de secrétaire général de leur organisation syndicale 
sont éligibles à une promotion de corp de B en A, dès lors qu’ils remplissent les trois conditions 
cumulatives suivantes:

1) Avoir une ancienneté dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle depuis au moins cinq 
ans ;

2) Etre au moins dans la 10ème année d’exercice continu des fonctions de secrétaire général de leur 
organisation syndicale, au niveau national ;

3) Détenir un mandat électif de représentant titulaire à un comité technique national ou local depuis au 
moins deux mandatures successives.

En conséquence, je vous informe que le nom des permanents syndicaux dont la promotion interviendrait 
en application de ces dispositions est communiqué aux membres de la commission administrative 
paritaire n°2 en vue de sa prochaine séance


