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RATIOS FAIBLES = AVANCEMENT EN BERNE 
 
Les Commissions Administratives Paritaires de la ville de Nantes et du C.C.A.S des 16 et 23 juin 
2011 ont statué sur des avancements de grades.  
 
Les avancements de grades s’inscrivent dans une démarche statutaire de l’évolution de carrière des 
agents de la Fonction Publique Territoriale. En effet, le statut garantit cette évolution des agents en 
fonction de leur ancienneté dans leur grade. La collectivité peut décider de ralentir cette évolution de 
carrière en instaurant des ratios restrictifs et en jouant sur des critères spécifiques liés aux postes 
occupés (cf. site internet :CGT mairie de Nantes). 
Elle peut aussi décider d’interdire carrément l’accès au grade supérieur à certains agents en 
application de ses critères (critères de fonctionnalité). 

 
C’est pourtant ces options que la ville de Nantes a choisi de mettre en place en pénalisant ainsi les 
agents et leur déroulement de carrière. 

 
Alors que 926 agents des catégories B et C pouvaient prétendre à une promotion, seuls 341 agents 
en ont bénéficié lors de ces CAP. 
 

585 agents restent bloqués, c’est proprement scandaleux !!! 
 

A titre d’exemple dans la filière technique : passage d’adjoint technique 1ère classe à adjoint 
technique principal de 2ème classe : 

- ratios 34 % 
- promouvables 266 agents 
- nommés 91 agents 

 - restent bloqués dans leur carrière  175 agents!!!! 
 
Et dire qu’il y a des organisations syndicales qui trouvent le moyen de s’accommoder voire de se 
féliciter de ces ratios et des critères de fonctionnalité en vigueur actuellement ! 
 
La C.G.T a voté les promotions proposées par la Mairie, tout en réaffirmant avec force ses 
revendications. 
 

Des ratios à 100 % ce n’est pas un simple slogan c’est une nécessité 
pour reconnaître l’expérience acquise par les agents 

 
L’objectif prioritaire de la municipalité est de maintenir la masse salariale au plus bas. 
 
Pour la CGT il est injuste de jouer sur l’évolution de carrière des agents afin de faire des économies 
budgétaires.  
 

Avec la CGT faire avancer ses revendications,  
c’est opter pour un meilleur déroulement de carrière. 

TERRITORIAUX VILLE DE NANTES,  

C.C.A.S. ET S.M.A.N.O. 

 


