
Amiens, le 19 juin 2018 

 

Groupe de travail T.R.S. et Hors-classe 

T.R.S. 
 

Suite à la demande intersyndicale, l’administration accepte de communiquer les 
affectations des Titulaires Remplaçants de Secteur dès ce jour, sous réserve de validation 
à la CAPD du 3 juillet prochain. 
Sur les 50 personnes nommées sur un poste de T.R.S., une a renoncé à son poste et 
devra donc participer à la 2nde phase du mouvement. 
 

L’an prochain, les organisations syndicales seront destinataires de la liste des supports 
sur lesquels les T.R.S. peuvent postuler. 
 

Hors-classe 
 

L’administration nous a annoncé un contingent de 105 promus sur les 819 
promouvables*, soit 12.8%. Le ratio homme/femme du département (19% soit 28 
hommes/81% soit 77 femmes) a été respecté. 
Suite aux revendications des organisations syndicales, l’administration a uniquement 
accédé au changement des discriminants permettant de classer les ex aequo au dernier 
promu. Les nouveaux critères de départage sont donc : 

1. AGS au 31.08.18 
2. Ancienneté dans le grade 
3. Echelon par rang décroissant 
4. Ancienneté dans l’échelon 
5. Date de naissance 

A ce jour, 15 courriers sont parvenus à la DPE. L’administration s’est engagée à répondre 
à ces derniers, sous réserve qu’ils aient bien respecté la voie hiérarchique, mais sans 
donner de délai et sans véritable possibilité exprimée de modifier les appréciations. 
 

La hiérarchie reconnaît qu’il est dommage de ne pouvoir changer l’avis de la plage 
d’appel les années suivantes. Elle a aussi indiqué qu’elle n’avait pas utilisé de quotas pour 
l’attribution des appréciations mais avait dû rééquilibrer entre les circonscriptions. 
 
Pour le SNUDI-FO, la scandaleuse situation engendrée par les mesures d’application de 
PPCR reste entière. 
Le SNUDI-FO continuera de revendiquer : 

- Une augmentation significative du nombre de promotions à la hors-classe (ratio 
pro/pro de 18 % minimum) ;  

- Un barème basé essentiellement sur l’AGS ;  
- La garantie que tous les PE accèdent à la hors-classe avant leur départ à la 

retraite ; 
- Le retrait de PPCR,  source d’arbitraire et de division. 

Le SNUDI-FO interviendra à nouveau pour que les courriers de contestation des 
appréciations données soient examinés et que les demandes individuelles soient 
satisfaites. 
 
*Le nombre des PE promouvables s’élevait bien à 820 initialement. Il a été réduit suite au décès de l’un d’eux. 
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