
l’l’  savoir :savoir :  

Syndicat national C.C.R.F 

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE   

46 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS 

Reclassements de B en A : reprendre le bâton deReclassements de B en A : reprendre le bâton de  
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Le décret 2006-1827 du 25 décembre 2006 a défini de nouvelles modalités de 
classement des agents de catégorie B promus en catégorie A. 

Si ce texte a permis une amélioration du déroulement de carrière des agents 
promus dans le corps de catégorie A par concours, examen professionnel ou liste 
d’aptitude, il n’en va pas de même pour les agents promus avant 2007. 

Les modalités de classement telles 
que prévues par l’article 5 du décret 
de 2006 voient les agents promus à 
compter de 2007 mieux classés dans 
leur nouveau grade, alors même qu’ils 
détiennent, en catégorie B, une an-
cienneté moindre à leurs homologues 
promus avant cette année. 

En effet, alors qu’antérieurement au 
NES B, un Contrôleur principal de 
7ème échelon était reclassé sans an-
cienneté au 8ème échelon d’Inspec-
teur, l’application des règles de l’ar-
ticle 5 du décret précité conduit au 
reclassement des nouveaux promus 
au 9ème, voire au 10èmeéchelon du 
même grade d’Inspecteur. 

Depuis la parution de ce décret, in-
dépendamment des démarches ef-
fectuées en interfédérale Fonction 
publique ou ministérielle, l’organisa-
tion         n’a cessé d’intervenir à tous 
les niveaux utiles pour remédier à 
cette situation. 

Il ne s’agit pas, bien évidemment, de 
contester l’avancée que constituent 
les nouvelles dispositions ni d’opposer 
de façon stérile anciens et nouveaux 
promus, mais de dénoncer les effets  

pervers de dispositions qui lèsent 
les agents victimes de situations 
d’inversion de carrière. 

Les réponses des différents minis-
tres de la Fonction publique qui se 
sont succédés ont toujours été né-
gatives. L’argument juridique avancé 
est la jurisprudence constante du 
Conseil d’État sur la non-
rétroactivité des actes administra-
tifs. 

Argument recevable… sauf à intro-
duire dans un décret modificatif des 
dispositions transitoires, ce qui dans 
tout texte de même nature apparaît 
généralement. 

L’argument budgétaire, jamais expli-
citement reconnu par les ministres, 
est pourtant celui communément 
avancé quand nos interlocuteurs 
sont interpellés sur ce dossier. 

Saisi par de nombreux agents s’esti-
mant à juste titre lésés, le Média-
teur de la République a lui-même re-
connu dès 2009 le dysfonctionne-
ment constaté et a demandé des ex-
plications au gouvernement : « En 
l’absence de mesures transitoires  
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Encore un message positif de l’Union européenne : Encore un message positif de l’Union européenne : 
««  Fraudeurs, continuez à vous gaver Fraudeurs, continuez à vous gaver !!!!!!  »»  

Publié sous le titre « l’étiquetage obliga-
toire ? Jamais ! », l’article est édifiant : 

« Je veux que, à terme, il y ait un étique-
tage obligatoire sur les viandes qui sont 
insérées dans les produits cuisinés ». Un 
mois après le scandale des lasagnes à la 
viande de cheval, François Hollande affi-
chait sa détermination, se faisant fort 
de « convaincre l’Union européenne ». On 
allait voir ce qu’on allait voir ! C’est tout vu. 
Bruxelles vient d’envoyer l’idée aux calen-
des grecques. 

Jeudi 31 octobre, la Commission euro-
péenne devait adopter le rapport promis il 
y a un an sur l’étiquetage de l’origine des 
viandes dans les plats cuisinés. Un docu-
ment qui allait ensuite passer devant le 
Parlement européen et le Conseil des minis-
tres, à charge pour eux de s’en inspirer 
pour une nouvelle réglementation. 

Rappelons que, jusqu’à présent, le fabricant 
de plats cuisinés se content d’indiquer la 
quantité de bœuf qu’il a incorporée dans sa 
recette. Et que l’industrie agroalimentaire 
n’a pas du tout envie que ça change ! Ce 
n’est pas tant pour le surcoût - préciser 
l’origine de la viande de ses plats cuisinés 
lui coûterait moins de 10 centimes d’euros 
par barquette - que pour l’effet bœuf que 
ça risquerait de provoquer chez le consom-
mateur. Un plat cuisiné à base de minerai, 
ce mélange désossé et congelé de muscles 
et de tissus graisseux, peut en effet con- 
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tenir un mélange de 8 vaches de réforme. 
Des vieilles laitières provenant de plusieurs 
pays et tuées dans différents abattoirs 
qu’il faudrait faire apparaître sur l’éti-
quette : HORREUR ! 
Le lobby alimentaire a donc mis son grain 
de sel dans le rapport de la Commission 
européenne. Résultat : Bruxelles s’est re-
trouvée avec une tambouille où flottaient 3 
propositions difficiles à accommoder. 
1. Celle que réclament les associations 

de consommateurs : l’obligation d’in-
diquer le pays d’origine de toutes le 
viandes utilisées, avec les pourcen-
tages pour chacune ; 

2. Une version, plus light, sans les 
pourcentages ; 

3. Et carrément, une troisième option, 
sans obligation de quoi que ce soit. 

Grâce à cette troisième proposition, les 
producteurs et distributeurs de produits 
transformés pourraient y « faire figurer 
de manière volontaire la provenance de la 
viande », autrement dit, juste si le cœur 
leur en dit. 

Entre les partisans de l’étiquetage obliga-
toire, comme la France et la Belgique et ses 
opposants, emmenés par la Grande –
Bretagne et l’Allemagne, personne n’a trou-
vé à son goût ledit rapport, qui a été remi-
sé dans un tiroir jusqu’à nouvel ordre, re-
poussant ainsi l’étiquetage à la saint-
glinglin. 

Il ne manquerait plus que la « mission » de JEKHOWSKI, HOMOBONO et 
consorts conclue au maintien de la DGCCRF dans les DDI et les DIRECCTE afin 
de ne pas heurter les susceptibilités des zélateurs de l’inter ministérialité, 
pour que nous puissions conseiller à notre ministre de tutelle d’aller se res-
sourcer sur la roche de Solutré et de se mettre son projet de loi sur la 
consommation derrière l’oreille, pour rester dans le « politiquement correct »! 


