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Monsieur le Secrétaire général.

Vous avez bien voulu appeler mon attentioû sLr f incidence des règles du
clâssement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de càtéqorie

A de la

lbnction publique de l'État. telles qu'elles résultènt du d?cret
n" 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon
con.écuril â,,1a nomtnarion dans cerlainr corpc dacalegorie A cJe la fonclton
DUDllOUe Oe I r,tat

Les nouvelles règlos de classement des fonctionnaires de câtégorie B pronus er
catégorje A pou\aDt s x\ érer plLLs favorables que celles qui étaie[t applicables
avant le I' janr ier 2007. leur nrise en æuvre a pu avoir des ellets préjudiciables.
en temes de rémunération et d'avancement. pour les fonctionnaires de catésorle
B promu. avanl l entré< en r ipueur de ces nour elle. d i.position..
Cette situation setnble plus paniculièrcment concemer les agents promus dans les
coi?s des personnels de catégofie A de la direction générale des f1nânces
publiques" comme l'a relevé le médiateur de la Republique. ainsi que ceux Drorrrus
dans les corps des personnels de catégorie A de la direciion des Dôuanes ei Droits
indirects et de la direction de la Concuaeûce, de la Consommation ct de la
Répression des Fraudes.

Voùs demaûdez en conséquence que ce dossier soit à nouveau ouvert et qurun
dispositif puisse être n,ris en place en faveur des Ionctionnaires de catégode B
précités, promus en catégorie A avant le 1'' jf,n\ jer 2007, destine a remÉdjer à ce
qui est vécu comme une iniouité.

Monsieù Christian cROLIER
Secrétaire général
Fédération générale des fonctionnaires
Force ouvrière
46 rue des petites écuries
75010 Palis
80 rùe de L le
BP

10445 75327 Pâris Cedex0T

Mes services ont pris coûtact avec ceux de mes collègues en charge de l'économie
et du budget, qui assurent la gestion des colps concemés, pour déterminer les
mesrues coûectrices qùi poùrraieût être prises afin de remédier à ces difficultés.
Je ne me manquerai pas de vous tenir
dossier.

Je vous prie de croire, Monsieur
considéÉtion distinsuée.

le

iùfomé

des suites qui seront données à ce

Secrétaire général, à I'assurance de ma

6a.
Marylise LEB

