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LES DERNIERES INFOS DE 2022 
 

Félicitation aux promus de l’année 2022 
Le 23/11/2022 a eu lieu la réunion trimestrielle portant, notamment, sur les avancements de grades de 
la Catégorie C. 
Les tableaux qui nous ont été remis en amont, ne comportaient que 13 possibilités de promotions en ce 
qui concerne le budget « Ville ». Le SAFPT a proposé pratiquement le double de grades (25). 
Et au final, ce sont 23 nominations qui ont été prononcées… preuve que notre syndicat, fidèle à ses 
habitudes, arrive à vous défendre et bien souvent à convaincre pour vous l’Autorité Territoriale.   
Le regret reste que certains agents semblent bloqués alors que le SAFPT les présente sans relâche. 
En ce qui concerne les agents inscrits sur le budget CCAS/RPA/EPHAD, aucune possibilité de promotion 
ne figurait en premier lieu sur le feuilleton. Le SAFPT a toutefois fait 4 propositions… dont 2 ont été 
retenues. 
Malgré la réforme de la CAP, le SAFPT effectue toujours des interventions qui emmènent des 
promotions !!! 
C’est donc 25 grades qui ont été accordés pour l’année 2022 en Catégorie C (contre 29 en 2021). 
La diminution nous a été expliquée du fait, entre autres, de l’augmentation du point d’indice et de la 
bonification d’un an pour les Catégorie C en ce qui concerne les prises d’échelons. 

- Un point sur les stagiairisations 
Elles sont au nombre de 10 pour l’année 2022… le SAFPT, s’il félicite ces agents, regrette ne plus avoir 
accès à la liste complète des contractuels afin de vérifier les anciennetés. 
Il est donc conseillé de vous faire connaître auprès de ses représentants dès lors que vous avez 4 ans et 
plus de contrats consécutifs. 

- Bilan des élections professionnelles 
Nul ne peut ignorer qu’elles ont eu lieu le 8 décembre dernier. 
La participation à ces élections est en baisse de 7 points par rapport à 2018 avec 43.07 % de suffrages 
exprimés. 
C’est peu… mais cela reste supérieur à la moyenne nationale enregistrée. 
Le SAFPT remercie donc tous ceux qui ont pris la peine de voter et a pris le temps de faire un relevé 
du cahier d’émargements en ce qui concerne le C.S.T. 
 
LES DISCUSSIONS EN COURS POUR 2023 

-  Le service minimum : 
Le SAFPT a fait part de son contact avec des responsables de service concernés par le « Service 
minimum » pour les jours de grève, afin de dissiper les malentendus et mettre en exergue l’article 56 de 
la Loi 2019-828. 
Afin d’éviter de prochains achoppements, le SAFPT a également saisi par mail la DGCL et le contrôle de 
la Légalité de la Préfecture pour avoir un avis incontestable sur certains points qui peuvent être soumis à 
interprétation… 
Pour l’heure, aucun de ces deux services ne nous a encore répondu, mais le SAFPT ne manquera pas de 
relancer ses interrogations très bientôt. 

- La monétisation du CET et la diminution de 40 % du Régime Indemnitaire en cas d’Accident de 
Service et maladie professionnelle. 

Le SAFPT a également écrit à Madame le Maire afin de relancer les deux sujets qui nous tiennent 
particulièrement à cœur (courrier à retrouver sur notre site local). 
A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue… 
 
En espérant pouvoir vous annoncer des nouvelles réconfortantes et motivantes tout au long 
des mois à venir, le SAFPT vous renouvelle tous ses vœux collectifs et individuels pour une 
bonne et heureuse année 2023. 
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