
  
 

Les LDG ou comment l’administration 

prend la main sur les promotions ! 
 

 

Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) ont été mises en place par la loi de « transformation 

de la Fonction publique » du 6 août 2019, qui avait reçu l’opposition unanime des organisations 

syndicales. Avec ces LDG, les commissions administratives paritaires (CAP) sont vidées de 

leurs prérogatives en matière de mutation et de promotion et ne gardent leurs compétences que 

pour les questions disciplinaires ou de renouvellement de stage. Tout l’objectif est là : les 

organisations représentant les personnels ne voient plus les dossiers et ne peuvent plus défendre 

les collègues dans les CAP ; l’administration décide seule, selon les critères très généraux 

et non contraignants que sont les LDG. C’est bien le droit de regard des fonctionnaires sur 

leur carrière, à travers leurs représentantes et représentants, qui est bafoué. En effet, le principe 

d’égalité de traitement, au cœur de l’organisation de la Fonction publique en France est attaqué 

une fois de plus et l’arbitraire de la hiérarchie se renforce… 

 

Les LDG comportent bien la reconnaissance de la diversité des parcours professionnels, mais 

le « mérite » sera au cœur des critères pour accéder aux promotions. Qui va évaluer ce mérite ? 

 

A l'Université de Franche-Comté, en lieu et place des commissions paritaires d’établissements 

(CPE), sont mis en œuvre des collèges d’experts pour éclairer la décision de l’administration 

centrale concernant les promotions des BIATSS dans le cadre flou de ces LDG. Ces experts 

sont censés être neutres, mais leur avis n'est qu'indicatif, ils ne font que donner une appréciation 

sans avoir accès à tous les dossiers. Il n'y a plus de vote et la décision finale revient à 

l'administration. Selon les principes des LDG, la liste des experts « n’est pas publique, dans 

la mesure où leur activité constitue un acte préparatoire à la décision de l’administration ». Et 

on ne peut qu’être inquiet quand on lit : « les experts sont sensibilisés sur l’attention à porter à 

la fois aux postes à dominante managériale et d’expertise ». Les organisations syndicales sont 

écartées de tout le processus. Dans le cadre du dialogue social a été proposé la possibilité de 

discussions informelles où pourront être remontés les problèmes mais sans aucun cadre et 

aucune assurance d'être écouté. 

 

Les PRAG et PRCE sont également concernés par cette disparition des CAP. Désormais, leur 

promotion relèvera de l'administration rectorale.  Une liste remontera de l'Université, issue 

totalement de l'administration. Au niveau de l'UFC, jusqu'à présent, les commissions 

consultatives d'établissement (CCE) réunissant des représentants élus avec des membres de 

l'administration, permettaient au plus grand nombre d'accéder aux évolutions de carrière. 

Désormais, les promotions des enseignants du second degré ne représenteront plus qu'un 

pourcentage appliqué bêtement par le recteur. 



 

 

 

Les LDG prévoient explicitement la possibilité de recours contre la décision de 

l’administration. C’est bien entendu une obligation dans un État de droit (la citoyenne ou le 

citoyen peut contester les décisions de la puissance publique). Mais le flou le plus complet règne 

sur cette possibilité : « Les résultats des campagnes de promotions (...) peuvent faire l’objet 

d’un recours dans les conditions de droit commun. ». Les organisations syndicales signataires 

de ce communiqué seront toujours à votre écoute et prêtes à vous aider dans ces processus 

de promotion. 
 

L'intersyndicale CGT-FSU-SUD de l'Université de Franche-Comté rappelle son 

attachement au statut de fonctionnaire et à ses garanties, à commencer par la garantie de 

carrière. Elle reste opposée à la loi Fonction Publique de 2019 et aux LDG, elle revendique le 

retour et le développement des prérogatives des CAP, et bien entendu elle revendique le 

recrutement de titulaires à la hauteur des besoins et donc, par voie de conséquence, 

l’augmentation des possibilités de promotions.  

 

Elle a donc voté contre les LDG aux derniers CT, comme d'ailleurs l'ensemble des 

organisations syndicales élues au CT. Cette unanimité est le signe d'un rejet massif de ces 

nouveaux principes. 

 

 
 
 


