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Motion 

 
Dysfonctionnements des CPE 

 
Les représentantes et représentants des personnels FERC Sup-CGT, 

SNASUB-FSU et SNPREES-FO à la CAPN des Magasiniers des bibliothèques, réunie 
le 14 juin 2018, dénoncent les nombreux dysfonctionnements remontés par nos 
représentants en CPE. 
 

En premier lieu, il apparaît que tous les promouvables ne sont pas 
systématiquement informés de leur promouvabilité. Dans de nombreuses universités, 
la DRH ne propose qu’une partie des dossiers des agents promouvables à l’examen 
lors des CPE (Cf. Lille1; Lille3, Lyon1,...). De telles procédures sont illégales. Chaque 
agent promouvable et déposant un dossier a le droit de voir celui-ci étudié par la CPE. 
Pour les établissements ne disposant pas de CPE, nous revendiquons l’envoi de tous 
les dossiers à la CAPN. 
 

Nous refusons toute rétention d’information et présélection quelles qu’elles 
soient ; le choix de candidater à une promotion ou non est de la responsabilité de 
l’agent. Nous exigeons que tous les dossiers de candidature soient examinés par les 
représentants des personnels en CPE, et nous exigeons que tous les dossiers même 
ceux non classés remontent en CAPN. 
 

Par ailleurs, nous nous inquiétons de voir l'absence de réflexion préalable sur 
la gestion des carrières des personnels, notamment dans le cas des fusions 
d'universités. Cela a des effets démotivants sur les collègues, qui se voient sans 
perspective de carrière. 
 

Enfin, d’autres infractions au décret 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux 
commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement 
supérieur sont constatées : 
- non communication du procès-verbal aux secrétaires adjoints avant envoi à la DGRH 
(Cf. article 24.) 
- refus de désigner un collègue de catégorie B ou C comme secrétaire adjoint (Cf. 
article 24) 
- non communication des pièces nécessaires à l’étude des dossiers (Cf. article 34) 
- non-respect des modalités de vote du règlement intérieur (article 29)  
 

Enfin nous dénonçons avec force la situation à l'université de Haute-Alsace, qui 
choisit délibérément de ne proposer aucun de ses agents et ce depuis plusieurs 
années, et nous demandons que l'administration intervienne pour rappeler à cet 
établissement que la reconnaissance du travail des agents se fait par leur avancement 
et leur promotion. Déroger à cette règle est la garantie d’une démotivation générale et 
un risque sérieux de souffrance au travail.  


