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Promotions 2019 / Analyse 
sur les avancements de grade  

En préalable à notre analyse des possibilités 
d’avancements de grade au titre de 2019, précisons 
deux points : 

 le déroulé détaillé des promotions 2019 ne nous 
a pas été communiqué, notamment la date 
limite de retour des propositions des directions 
(message UNSA du 28 décembre 2018 à cet 
effet), 

 la liste des agents-es titulaires des grades de 
«brigadier-chef principal» et de «chef de police» 
pouvant prétendre à l’accession à l’échelon 
spécial n'a pas été transmise (message FO du 
20 décembre 2018 à cet effet). 

Catégorie C 

Les ratios promus/promouvables réel étaient de 
l'ordre de 50 % pour les avancements «au choix» 
ces dernières années (pour les avancements 
«examen», ils étaient fixés à 100 %). 

Au titre de 2019, les ratios promus/promouvables 
seront de l'ordre de 80 % pour les avancements 
«au choix». (*) 

Cette amélioration très nette répond à une demande 
formulée par les syndicats FO et UNSA. 

Catégorie B 

En l'absence de lauréats-es aux examens      
professionnels, aucun avancement de grade 
n'est prévu pour la filière technique. 

La situation n'est guère meilleure pour la filière 
administrative, où aucun avancement au grade 
de rédacteur principal de 1ère classe n'est prévu. 

Catégorie A 

Au titre de 2019, les ratios promus/promouvables 
seront également de l'ordre de 80 % en ce concerne 
le groupe 5, ce qui constitue une amélioration par 
rapport aux années précédentes. 
(*) excepté l’avancement au grade de brigadier-chef 

principal pour lequel s’applique un accord   
spécifique 

Mesures d’urgence économiques et sociales 

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant 
mesures d'urgence économiques et sociales 
a été publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2018. 

L’article 2 a pour objet de permettre aux salariés    
et fonctionnaires qui réalisent des heures 
supplémentaires de ne plus payer ni cotisations 
salariales, ni impôt sur le revenu sur ces heures 
à compter du 1er janvier 2019.  

Conservation des droits acquis  
sur un CET en cas de mobilité  

Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 
relatif à la conservation des droits à congés acquis 
au titre d'un compte épargne-temps en cas de 
mobilité des agents dans la fonction publique 
a été publié au Journal Officiel du 29 décembre 2018. 

Le décret organise le transfert des droits épargnés 
sur un compte épargne-temps en cas de mobilité 
entre versants de la fonction publique ou vers le 
secteur privé. 

Il abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur 
le compte épargne temps à partir duquel leur  
monétisation peut être demandée. 

Au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, la 
monétisation est un droit d'option uniquement 
ouvert en cas de départ de la collectivité, quel 
qu'en soit le motif (voir ANNEXE VI relative au 
CET de la délibération du 28 septembre 2018 
sur l'organisation du temps de travail).  

Bonne Année ! 
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