
 

 

 

 

 

Cholet le 13 mai 2017 

 

Objet : Règles d’avancement de grade 

Envoyé par courriel 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Par courrier du 6 avril vous avez répondu à notre courrier du 25 mars 2017 

par un argumentaire qui ne justifie en rien ce que nous y développions. 

Pour rappel la teneur en était la suivante « Dans le cadre de l’avancement 

de grade par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, vous 

avez affirmé lors d’une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales 

que les textes empêchaient de procéder à la nomination des agents qui 

seraient placés après un agent qui refuserait l’emploi afférent à son nouveau 

grade. ». 

En effet nous avons bien saisi que les textes imposent le respect de l’ordre du 

tableau, mais aucun des éléments que vous invoquez n’empêche de procéder à la 

nomination des agents suivants, inscrit sur le tableau. 

Il ressort de votre réponse un choix que vous vous devez d’assumer et 

qui se résume par cette phrase « la collectivité demeure ensuite libre de 

promouvoir ou non les agents inscrits. ». 

Pour votre information la QE 7572 du 8 novembre 1993 trouve sa réponse 

page 4605 du 20 décembre 1993 et comme la QR 48769 du 25 aout 2009 elle ne 

confirme en rien vos propos d’une obligation réglementaire de bloquer les 

nominations en cas de refus d’un agent. 

En revanche notre interprétation est reprise par le CDG 54. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de notre 

haute considération. 

Le Président départemental 

Bernard HAMELIN 
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