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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

 

Gel du point d’indice, report des mesures favorable du PPCR, compensation à minima de la hausse 

du taux de la CSG, augmentation des cotisations retraites, réintroduction du jour de carence, Force 

Ouvrière et la CGT dénoncent ce train de mesures qui entraine une baisse supplémentaire du 

pouvoir d’achat des ATMD au 1er janvier 2018. 

Pour les remercier de la qualité de leur travail et certainement les motiver, les ATMD ont dû 

attendre longtemps pour au final découvrir les taux d’avancement les plus misérables que la 

fonction publique ait jamais connus ! 

En 2017, le taux d’avancement au grade d’ATPMD 1 était de 25 % ce qui offrait une chance sur 4 

aux conditionnants ATPMD 2 historiques d’être promus. 

Pour la CAPL d’avancement 2017 

4 ATPMD2 promus au grade d’ATPMD 1 sur 15 conditionnants 

49 ATMD 1 promus au grade d’ATPMD 2 sur 455 conditionnants 

13 ATMD 2 promus au grade d’ATMD 1 sur 60 conditionnants 

Soit un total de 66 avancements pour 530 conditionnants (12,4 %) 

Pour la CAPL d’avancement 2018 

36 ATPMD2 promus au grade d’ATPMD 1 sur 695 conditionnants 

7 ATMD promus au grade d’ATPMD 2 sur 46 conditionnants 

Soit un total de 43 avancements pour 741 conditionnants (5,8 %) 

Le pourcentage de promus a été divisé par 2. 

 



La réglementation prévoit que l’avancement des agents se fasse au mérite. 

Devons-nous croire qu’en 2018 les ATPMD 2 sont devenus 5 fois moins méritants que l’année 

précédente ? 

Certainement pas, le taux d’avancement pour les années 2018 et 2019, scandaleusement bas à 5% 

des proposables, n’est qu’une preuve supplémentaire que le mérite n’est qu’un leurre ! en réalité un 

seul critère est pris en compte pour fixer les ratios pro/pro ; la maitrise de la masse salariale ! 

N’oublions pas de remercier le PPCR qu’une majorité d’organisations syndicales, dont Force 

Ouvrière et la CGT, n’avaient pas signé. Nous voyons bien ici qu’il allonge considérablement le 

déroulement de carrière des agents. 

Merci de votre attention.  

 

 

 

Metz, le 15 mars 2018 


