
 
 

 

 

AVANCEMENTS  DE  NIVEAUX                   
du  QUASI-STATUT AU TITRE DE 2017 

 

Ce mercredi 4 avril, nous recevons ce mel de notre ministère : 
 

« La DRH a reçu un avis conforme de la DGAFP et de la DB sur les taux de 
promotions suivants, s'agissant des avancements de niveau au titre de 2017 : 
 

1 - Avancements de niveau au sein de la catégorie des experts :  
6% soit 2 promotions 

2 - Avancements de niveau au sein de la catégorie des spécialistes :  
7% soit 5 promotions 

3 - Avancements de niveau au sein de la catégorie des personnels d'application : 
5% soit 2 promotions 

4 - Avancements de niveau au sein de la catégorie des personnels d'exécution : 
12% soit 2 promotions 
 

Nous reviendrons vers vous pour l'organisation d'une CCP avant l'été. » 
 

Inadmissible, incompréhensible, irrespectueux ! 
 
Tout d’abord ces taux sont globalement largement inférieurs aux taux de promotion des 
corps de fonctionnaires équivalents ; par exemple le taux de promotion 2018 des IPEF est de 
20%,  celui des ITPE de 11%. 
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04 avril 2018 

 

CCP 
Ministérielle 

 

Informations aux agents contractuels 
régis par le quasi statut de l’environnement  
 



 
 

 

 

 

 

Ensuite le SNE-FSU a fait valoir qu’après des reclassements particulièrement défavorables et 
inéquitables entre établissements, le pyramidage des nouvelles catégories avec des taux de 
promotion exceptionnels pouvait être l’occasion de corriger a minima les mauvais 
reclassements et de montrer enfin un peu de reconnaissance pour les personnels 
contractuels des établissements publics concernés.  

 
Le DRH s’était montré sensible à ces arguments…Force est de constater qu’encore une fois le 
MTES a perdu ses arbitrages face à Bercy !  Peu nombreux, disséminés,  Bercy et la Fonction 
publique profitent de la situation pour tirer toujours plus vers le bas le Quasi-statut  au lieu 
de veiller au principe d’égalité de traitement des agents entre eux…..ET NOTRE MINISTRE 
LAISSE FAIRE malgré nos nombreuses alertes ! 
 

Et le combat n’est pas terminé…  
Notre ministère devra convaincre les contrôleurs budgétaires 
d’appliquer ces promotions rétroactivement... Et aucune nouvelle 
des taux de promotion 2018. 
 
 

Nous sommes à votre écoute pour  définir avec vous 
toute manière de manifester notre ras-le-bol ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulaires 

Dominique DUBRAY 

ddubray4@yahoo.fr  
 
Lydia BEUNEICHE 
lydia.beuneiche@afbiodiversite.fr  
 
Marie CANUT 
marie.canut@mercantourparcnational.fr   
 
Fabienne MALLET 
fabienne.mallet@oncfs.gouv.fr  
 
Mara RIHOUET 

mara.rihouet@afbiodiversite.fr  
 

 
www.snefsu.org  

 

Suppléants 

Fanny FAIVRE-D'ARCIER 

en-ffaivredarcier@guyaneparcnational.fr 
 
Yoann LE ROY 
yoann.leroy@epmp-maraispoitevin.fr  
 
Pascale LONCLE 
p.loncle@conservatoire-dulittoral.fr 
 
Isabelle GAILHARD-ROCHER 
isabelle.gailhard-rocher@afbiodiversite.fr 
 
Karin BELLAND 

karin.belland@oncfs.gouv.fr  

 
Permanence : 
Local syndical - plot i 3ème étage 

La Défense 

Tél. : 01 40 81 22 28 

 

Vos représentants à la CCPM 
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