
26 décembre 2019 

LE PRESIDENT MONTEIL VA-T-IL SUIVRE LA DEMANDE DE FASPP/PATS ? 
AUCUNE NOMINATION EN 2020 !!!! 
 
Au minimum 65 SPP, SCH INC2 viennent de déposer un recours (à lire ici : http://bit.ly/2PMHv3e 
) pour invalider le tableau d’avancement d’adjudant 2019 avec l’aide du syndicat FASPP/PATS ! 
Ceci ne sera pas sans conséquence pour l’ensemble des agents du SDIS74, SPPNO1 de tous 
grades et PATS. 
 
UN RECOURS GRACIEUX OU EN CONTENTIEUX A TOUJOURS DES CONSEQUENCES, 
BONNES OU MAUVAISES !  
• Les textes sont clairs / Un tableau d’avancement doit être établi avant le 1er janvier de l’année où il est 

applicable. Le risque est donc que le Président Monteil ne fasse aucune nomination en 2020 et attende 2021. 
Eh oui aucun tableau n’a été fait pour 2020 !!! Les promesses n’engagent que ceux qui les croient ! 
 

Les avancements de 
grade bloqués ? 
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La position de la 
CfdtSdis74 
SAVOIR PASSER OUTRE CERTAINS TEXTES POUR LE 
BIEN DE TOUS. 
 
La CfdtSdis74 votera favorablement pour l’établissement de tableaux 
d’avancement en 2020. Afin que ceux d’entre vous qui attendent un 
avancement puissent avoir une chance de l’avoir ! 
 
LES CHOIX POSSIBLES DU PRESIDENT 
• Aucun tableau d’avancement en 2020 / en effet, le recours de FASPP/PATS 

demandant le respect strict des textes, le président peut faire le choix de n’établir aucun 
tableau d’avancement en 2020. Conséquence : aucune nomination de grade en 2020 
sauf pour les titulaires de concours (ex : sergent)  

• Mettre de côté des agents ayant déposé un recours / L'autorité territoriale, le 
Président, n'est pas tenu de dresser un tableau annuel d'avancement mais 
aucun avancement de grade ne peut être prononcé en l'absence de tableau. 
La décision d'inscrire un fonctionnaire au tableau annuel d'avancement 
résulte dans tous les cas d'un libre choix de l'autorité territoriale. Un refus 
d'inscription n'a pas à être motivé (CE2 24 juin 2013 n°358651) 

 
CE QUE DISENT LES TEXTES 
• Délais / un tableau d’avancement doit être établi à l’année N-1 pour être 

applicable à l’année N. Donc pour avoir des avancements de grade en 2020, 
les tableaux auraient dû être présenté à la CAP avant la fin 2019. Le tableau 
d'avancement est annuel. Il est élaboré en prenant en compte l'année civile 
et est donc établi au titre d'une année déterminée (Les règles sont à lire Ici : 
http://bit.ly/395rbT0 ). 

• Annulation de nomination / Toute nomination devient définitive si elle n’a 
pas été contestée dans le délai du recours contentieux et, ayant un caractère 
créateur de droits, ne peut être annulée après l’expiration d’un délai de quatre 
mois. En conséquence, l’administration ne peut substituer la nomination du 
fonctionnaire qui a demandé l’annulation à une nomination qui, prise sur le 
fondement du tableau annulé, est devenue définitive. 
L’agent qui s’estime lésé pourra en revanche demander réparation du 
préjudice subi (CE2 10 oct. 1997 n°170341 et CE2 24 juil. 2009 n°303870). 

 
 

Conclusion : Le recours déposé par les Sch INC2 est légitime et 
n’aura comme effet que d’annuler le tableau 2019 d’avancement au 
grade d’adjudant. Aucun agent nommé se verra rétrogradé car leurs 
arrêtés ont une ancienneté de plus de 4 mois, à l’exception peut-
être du dernier nommé. Ce sera certes une victoire syndicale pour 
FASPP/PATS mais avec quelles conséquences ?!!!... 
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