
Comme vous le savez tous, les élections professionnelles ont eu lieu en octobre 2011. Celles – ci 
ont  permis  d’élire  vos  représentants  aux  différentes  instances  de  l’hôpital  CTE  et  CAPL  en 
particulier.

Au vu des différentes problématiques posées notamment par la notation et les avancements de 
grade, les représentants des personnels, la DRH et un membre du Conseil de surveillance sont 
venus plancher, point par point, afin de trouver le règlement intérieur des CAPL , le plus à même 
de répondre au bon déroulement de la carrière des agents et de poser ainsi des bases communes 
connues de tous.

Ce travail a pris un an, et c’est ainsi qu’en réunion plénière du 11 avril 2013 ce règlement a été 
adopté par les membres des CAPL (élus FO et CGT, administration, et membres du conseil de 
surveillance) à l’unanimité.

Oui, mais c’est sans compter sur notre directeur.  Celui-ci par un courrier nous a informé qu’il 
« retoquait » ce règlement en profondeur et qu’il nous le re-soumettrait en séance plénière en juin 
2013. Sauf que nous découvrons encore que sur la lettre mensuelle il n’est plus question de séance 
plénière et qu’il use et abuse de son pouvoir de directeur.
Il balaye d’un revers de la main notre laborieux travail d’un an, méprisant ainsi les représentants 
des personnels, et les membres du conseil de surveillance qui y ont travaillé. Contrairement aux 
engagements pris devant l’ARS et la Préfecture, le Directeur bafoue le dialogue social.

En quoi cela gêne notre directeur le fait que nous essayons de produire des avancements d’échelon 
ou de grade les plus équitables pour tous. 
 Pourquoi est-il contre ? 
Qui veut-il récompenser en toute opacité ?
La  valeur  du  point  d’indice  est  gelée  pour  les  agents  de  la  Fonction  Publique  depuis  3  ans 
maintenant,  et  l’on  ne  peut  compter  que  sur  les  avancements  d’échelon  pour  avoir  des 
augmentations de salaires. Si en plus on est freiné dans ces avancements là, il va en résulter une 
perte importante du pouvoir d’achat, et cerise sur le gâteau, les agents partiront en plus à la 
retraite sans avoir atteint le haut de leur grille salariale.

Le seul changement positif : le Directeur accepte un système de notation égalitaire  pour tout le 
monde : la « fourchette » demandée depuis des années est enfin acceptée. Nous aurons tous une 
note fixée entre 23.5 et 24.

Syndicat CGT
Centre Hospitalier du Gers
10 rue Michelet – BP 363 – 32008  AUCH Cedex
Tél. 05.62.60.65.87  Fax : 05.62.60.65.82  Mail : cgtpsyauch@wanadoo.fr

CAPL :
 LA GROSSE ARNAQUE…



Les changements  négatifs : le  Directeur  décide  unilatéralement  de supprimer  toutes  les  durées 
d’avancement intermédiaires.

Les deux lignes en jaune (sur le tableau)  sont les durées normales  d’échelons prévues par les 
grilles de salaires de la Fonction Publique Hospitalière.

Lorsque  vous  bénéficiez  d’une  note  au  dessus  de  la  moyenne  de  votre  grade,  vous  avez  la 
possibilité de bénéficier d’une réduction de cette durée. 

- Donc pour un échelon de 2 ans par exemple, si vous avancez à la durée minimum, vous 
pourrez avancer avant  les deux ans, c'est-à-dire à 1 an et 6 mois.

-  Par contre si vous ne pouvez bénéficiez de la durée minimum :
        vous avez quand même la possibilité de bénéficier de la durée minimum majorée c'est-à-
dire vous avancez au bout de 1 an et 8 mois, ou bien vous pouvez aussi avancez à la durée 
moyenne minorée c'est-à-dire  1 an et 10 mois.

Cette  règle  s’est  toujours  appliquée  sur  l’établissement,  ce  sont  les  avancements  à  la  durée 
intermédiaire (en bleue sur le tableau).
Le Directeur sous prétexte de contexte budgétaire défavorable a décidé de revenir sur cette règle et  
de supprimer tout bonnement et tout simplement les durées intermédiaires.
A cause du Directeur, à votre prochain changement d’échelon, si vous ne pouvez bénéficier d’une 
durée minimum vous avancerez seulement à la durée normale (c'est-à-dire la durée moyenne) de 
l’échelon et votre carrière s’en trouvera freinée.

CAT A et B ECHELONS
Minimum Dm -1/4 1an6mois 1an10m15j 2ans3mois 2ans7m15j 3ans 3ans4m15j
Minimum 
majorée

Dm-1/6 1an8mois 2ans1mois 2ans6mois 2ans11mois 3ans4mois 3ans9mois

Moyenne 
minorée

DM-
1/12

1an10mois 2ans 3m15j 2ans9m 3ans2m15j 3ans8m 4ans1m15j

Moyenne 
(DM)

Durée 
échelon

2ans 2ans6mois 3ans 3ans6mois 4ans 4ans6mois

Maximum DM+1/4 2ans6mois 2ans10m15j 3ans3mois 3ans7m15j 5ans 5ans1m15j
CAT C ECHELONS

Minimum DM-1/4 1an 6 mois 2 ans 3 ans
Minimum 
majorée

DM-1/6 1 an8mois 2 ans4m 3ans4m

Moyenne 
minorée

DM-
1/12

2ans10m 2ans8m 3ans8mois

Moyenne 
(DM)

Durée 
échelon

2ans 3 ans 4 ans

maximum DM+1/4 2ans 6 m 3 ans 8 m 5 ans

De plus, la durée minimum est également compromise. Exemple : dans la catégorie B infirmière de 
classe  normale  et  supérieure,  il  n’y  aura  plus  de  stagiaires  (puisque  les  nouveaux  infirmiers 
recrutés  seront  obligatoirement  cat  A).  Tout  le  monde sera noté à 24 qui  sera donc la  valeur  
moyenne du grade,  et  personne n’aura de note supérieure et  donc ne pourra passer à la durée 
minimum.
En pratique,  l’avancement  d’échelon avec un tel  règlement  intérieur  sera gravement  ralenti  et 
globalement, un manque à gagner important sur une carrière.
Et pire encore,  il a décidé de rajouter la durée maximale, c'est-à-dire pour un échelon de 2 ans la 
durée maximum serait de 2 ans plus 6 mois. 



Cette  règle  ne  s’appliquait  jamais  dans  la  FONCTION  PUBLIQUE,  ou  bien  seulement 
lorsqu’un agent  avait  eu une sanction disciplinaire  grave.  Là aussi  notre directeur  a décidé de 
l’appliquer aux personnes qui sont en longue maladie et en longue durée.  Ceci n’est pas prévu 
dans le statut de la Fonction Publique Hospitalière.

Pour nous, représentants du personnel, c’est scandaleux de punir 2 fois des personnes qui en plus 
d’être malades voient leur avancement retarder : 

- de 2 ans à 2 ans plus 6 mois, 
         - de 3 ans à 3 ans plus 8 mois,

 - de 4 ans à 5 ans. 

Il  faut  savoir  qu’à  l’hôpital  général,  l’ancien  directeur  avait  essayé  de  supprimer  les  durées 
intermédiaires  (car  elles  existent  dans  tous  les  hôpitaux) sous  prétexte  de  Plan  de  retour  à 
l’Equilibre (le déficit était de 10 millions d’euros). Les personnels se sont révoltés et  le directeur a 
du annuler  cette mesure inéquitable et injuste.

Autre changement négatif :
Le Directeur a décidé,  de son propre chef, de revenir  sur les critères pour les avancements de 
grade.

Pour  tout  changement  de  grade,  on  prend tous  les  agents  qui  remplissent  les  conditions,  par 
exemple, être depuis tant d’années à tel échelon puis on fait un tableau d’avancement. Puis au 
moment de la CAPL on nomme les agents en fonction des critères.

Comme tout  le  monde aura à peu de chose près  la  même note,  c’est  le  deuxième critère  qui 
départagera les agents qui peuvent bénéficier du grade.
Le danger de ce qu’impose le directeur c’est la subjectivité. Car comment départager 2 agents qui 
ont tous les deux de bonnes appréciations.  Nous souhaitons que les agents soient nommés sur des 
critères  clairs  et  précis  et  surtout  complètement  objectifs  (comme  la  date  de  titularisation 
permettant de connaître l’ancienneté).

On sent bien dans la transformation qu’impose le directeur dans ce règlement intérieur des CAPL 
qu’il souhaite récompenser les agents qui obéissent bien…D’ailleurs n’a-t-il pas déjà commencé 
avec la prime : « Prendre à tous pour récompenser quelques uns ».
Ce faisant, il ne répond pas au Statut de la Fonction Publique Hospitalière qui veut un traitement  
égalitaire pour tous. D’ailleurs plusieurs arrêts du Conseil d’Etat sont venus confirmer cela aux 
directeurs qui dérogent à la règle.

Ce qu’impose le directeur     :  

1- 3 dernières notes obtenues
2- appréciations portées lors des 3 

dernières notations
3- parcours professionnel
4- ancienneté dans le grade (ancienneté 

calculée à partir de la date de 
titularisation dans le grade le plus 
élevé détenu par l’agent au 1er janvier 
de l’année).

5- Age

Nos critères validés en CAPL Plénière     :  

1- 3 dernières notes obtenues
2- ancienneté dans le grade (ancienneté 

calculée à partir de la date de 
titularisation dans le grade le plus 
élevé détenu par l’agent au 1er janvier 
de l’année).

3- Age



D’ailleurs les critères imposés par le statut sont :
1- la note
2- l’ancienneté
3- l’age
4- note de l’examen (s’il y a eu un examen ou un concours)

Une stricte égalité de traitement est exigée par la jurisprudence sous peine d’illégalité. Cette 
égalité est rompue si la direction fait appel à d’autres critères que ceux prévus par les textes,  
et institue par exemple une différence en faveur de certains agents par rapport à d’autres.

Le directeur encore une fois n’en fait qu’à sa tête. Mais il y a la LOI. Et la loi même si elle ne lui 
plait pas doit être appliquée, comme le lui a rappelé le Tribunal Administratif récemment (cf tract 
« Karen a gagné »).

A force de vouloir appliquer sa loi, le directeur est dans l’illégalité la plus totale.
NOUS PERSONNELS ET REPRESENTANTS DE PERSONNELS, 
EXIGEONS le retrait pur et simple de ce règlement intérieur qui a été fait par une seule personne.

APPLIQUONS LE REGLEMENT INTERIEUR ISSUE DES NEGOCIATIONS ET QUI A ETE 
VOTE EN CAPL PLENIERE PAR TOUT LE MONDE  (membres du conseil de surveillance y 
compris).

LE FRUIT DE NOTRE TRAVAIL EST UN REGLEMENT INTERIEUR / :

- JUSTE
- EQUITABLE
- PERMETTANT UN DEROULEMENT DE CARRIERE SANS FREIN
- ET SURTOUT SANS SUBJECTIVITE
- NI NOTATION OU AVANCEMENT A LA TETE DU CLIENT

 
ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS     :  

MARDI 11 JUIN de 13 h 30 à 14 h 30 
Au CENTRE DE LOISIRS

RASSEMBLEMENT JEUDI 13 JUIN à 9 H 30
AU KIOSQUE POUR UN DEPART VERS L’ARS 32 

(ancienne DDASS)

EXIGEONS L’APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR TEL QU’IL A ETE 
NEGOCIE PAR LES REPRESENTANTS DES PERSONNELS, (FO et CGT) PAR 

L’ADMINISTRATION ET PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. 


