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Extrait de la  Note de service - Procédure d’avancement 2019 et 2020

Information des salariés

Avant transmission aux Organisations Syndicales et au service DRHS Rémunéra-
tion (DRHSR) des propositions établies par les directions, chaque salarié sera 
informé par son responsable hiérarchique de la proposition d’avancement 
qui le concerne et des motifs de la décision. 

Les salariés proposables au choix faisant l’objet d’une opposition à l’avancement 
(NR) recevront, au cours d’un entretien, une explication circonstanciée de leur 
responsable hiérarchique, qui leur sera confirmée par écrit. Cette opposi-
tion à l’avancement a une durée de validité d’un an.

Déroulement des réunions directions /Organisations Syndicales

Chaque directeur est assisté des chefs de département / Unité Opérationnelle 
de sa direction ou de leurs représentants. La présence d’autres responsables 
hiérarchiques souhaitée par une ou plusieurs Organisations Syndicales 
est possible, après accord du directeur. Un représentant de la direction des 
Ressources Humaines assiste à ces réunions.

Conditions d’intervention des représentants des Organisations Syndicales

Lors des réunions avec les directeurs, les représentants des organisations syndi-
cales présents, appartiennent de préférence au groupe IB pour les salariés IB,  
au groupe IIB pour les IIB, au groupe IIC pour les salariés IIC. 

question diverse
CSE

Le 22 octobre 2021

AVANCEMENTS OETAM 
Les années se suivent... et se ressemblent
L’UNSA-SAPAP demande l’actualisation conformément au dispositif d’avancements des OETAM 
par note de service « Procédure d’avancement - Année 2021 - Catégories I & II Groupes : 
Exécution (IB) - Maîtrise (IIB) - Haute Maîtrise (IIC) ».

La campagne doit être engagée entre juillet et août 
et la procédure d’avancement doit parvenir aux OS dans un délai raisonnable 

afin de procéder à la préparation des dossiers des salariés demandeurs 
et d’éviter un rattrapage précipité, comme l’année précédente.


