
Annexe au protocole du 14 mars 2001

PROMOTION INTERNE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Les blocages d’avancements de grade et de promotion interne, dus à la déformation actuelle
des pyramides des âges se posent dans l’ensemble des trois fonctions publiques et doivent donc faire
l’objet d’un traitement global au sein des discussions engagées par le Ministre de la Fonction Publique
avec les représentants syndicaux.

Un diagnostic sera entrepris dans la fonction publique hospitalière. En cas de situations
particulièrement pénalisantes, deux types de mesures permettant de résorber provisoirement ces
blocages pourront être envisagées. Ces mesures sont les suivantes :

. une garantie minimale pour la promotion de corps ;

. une mesure spécifique pour la promotion de grade.

1 - UNE GARANTIE MINIMALE POUR LA PROMOTION DE CORPS : LA CLAUSE DE
SAUVEGARDE

1.1. LE PRINCIPE :

! Il consiste à appliquer une clause de sauvegarde qui garantit un nombre minimal de promotions en
fonction des entrées-sorties et des effectifs des corps concernés.

! Cette clause intervient quand elle se relève plus favorable que le dispositif de base, qui définit la
part réservée au recrutement par liste d’aptitude, par rapport au total des recrutements opérés par
concours.

1.2. LES MODALITES D’APPLICATION :

1.2.1. BILAN PREALABLE

! Le dispositif actuellement en vigueur prévoit, selon les statuts particuliers, une computation des
effectifs des corps concernés au niveau départemental ou régional.

! Une évaluation préalable est nécessaire : un bilan sera établi, portant sur un échantillon
représentatif de 25 départements et 5 régions et il sera présenté au CSFPH en septembre 2001.

! Au vu de ce bilan, pour les corps à effectif réduit et, dans tous les cas, lorsque l’assiette de calcul
ne permet pas de prononcer une promotion, une clause de sauvegarde garantira par établissement,
un nombre minimum de promotions par année ou période pluriannuelle, pour l’ensemble des
départements et des régions.
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1.2.2. EXEMPLE : PROMOTION DE C EN B : FILIERE ADMINISTRATIVE

! Pour la filière administrative, le recrutement par liste d’aptitude intervient après inscription sur
une liste établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV. Les promotions au choix doivent
être effectuées selon la circulaire du 31 janvier 1990 qui prévoit que la computation des
titularisations doit se faire au niveau du département, dans la limite du 1/5ème du nombre de
titularisations prononcées dans le corps d’adjoint des cadres hospitaliers, de secrétaire médicale.
Le protocole a prévu que ce ratio sera porté à 1 sur 3.

A l’avenir, dans cet exemple, un nombre minimal supplémentaire de promotions au choix pourrait
être accordé, en se fondant sur un taux de renouvellement des effectifs des corps concernés qui
serait fixé en tenant compte des entrées-sorties dans ces corps et des besoins des établissements :
cette clause interviendra quand elle se révèlera plus favorable que le dispositif de base exposé ci-
dessus.

2 - UNE MESURE SPECIFIQUE POUR LA PROMOTION DE GRADE : LE RATIO DE
REFERENCE :

« PROMUS/PROMOUVABLES »

2.1. LE PRINCIPE

! Il consiste à modifier les modalités d’accès au grade supérieur en substituant au pyramidage tel
que défini dans les statuts particuliers, un ratio promus/proumouvables, c’est-à-dire la garantie
d’un pourcentage de promus parmi les promouvables d’un établissement.

! Ce mécanisme s’applique en premier lieu aux corps dans lesquels des situations persistantes de
blocage sont observées, compte tenu de leur situation. Il est fondé sur la durée moyenne de
carrière.

2.2. LES MODALITES D’APPLICATION

2.2.1. – BILAN PREALABLE

! Aujourd’hui, lorsque les statuts particuliers prévoient des quotas d’accès à un grade d’avancement
au sein d’un corps, la précision suivante est apportée : « toutefois, lorsque le pourcentage n’est
pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée ». C’est le dispositif du « au moins
un ».

! Un bilan de ce dispositif est donc nécessaire.

Il sera réalisé sur la base d’un échantillon représentatif de 300 établissements de la fonction
publique hospitalière.

Il permettra de déterminer les corps dans lesquels des situations persistantes de blocage sont
observées. Ce bilan sera présenté au CSFPH en septembre 2001.

2.2.2. - EXEMPLE : AVANCEMENT DE GRADE DE LA CLASSE NORMALE A LA CLASSE
SUPERIEURE – CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS – FILIERE
ADMINISTRATIVE

! Actuellement, « le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être
supérieur à 25 % de l’effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres
hospitaliers dans l’établissement, ou à un agent lorsque le pourcentage n’est pas applicable ».
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! A l’avenir, dans cet exemple, un ratio national de référence « promus/promouvables » permettra à
un plus grand nombre d’adjoints des cadres de classe normale d’accéder à la classe supérieure, sur
la base de la durée moyenne d’ancienneté dans le grade.

2.2.3 EXEMPLE : AVANCEMENT DE GRADE DE LA CLASSE SUPERIEURE A LA CLASSE
EXCEPTIONNELLE. CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE

! Actuellement, l’effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l’effectif
du corps des aides-soignants dans l’établissement.

! Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l’application de ce
pourcentage est inférieur à un et qu’il n’existe aucun titulaire de ce grade dans l’établissement.

! A l’avenir, dans cet exemple, la définition d’un ratio national de référence « promus-
promouvables » garantit un pourcentage de promus parmi les promouvables d’un établissement. Il
permettra à un plus grand nombre d’aides-soignants de la classe supérieure d’accéder à la classe
exceptionnelle, et d’éviter un blocage de l’avancement dû à une saturation trop rapide de ce
dernier grade qui résulterait de la démographie du corps.

Dès lors que les bilans ont été réalisés, c’est dans le cadre d’une négociation nationale que seront
fixés les ratios pour la clause de sauvegarde (promotion de corps) et de ratios « promus-
promouvables » (promotion de grades).


