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NOTE RELATIVE A LA MISE EN PLACE DES LIGNES DIRECTRICES DE
GESTION EN MATIERE DE PROMOTION INTERNE

Propos introductifs


Le contexte

Instaurées par l’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, les Lignes Directrices de Gestion
(LDG) constituent un nouvel instrument juridique de gestion des ressources humaines dans le cadre
du renouvellement du dialogue social figurant dans un titre intitulé : « Transformer et simplifier la
gestion des ressources humaines ». Elles permettent, en contrepartie de la suppression de certaines
compétences de la Commission Administrative Paritaire (CAP), en particulier l’examen des
avancements de grade et des promotions internes dès 2021, de poser un cadre à l’intérieur duquel
les autorités prendront leurs décisions en matière de gestion du personnel mais également
d’apporter aux agents visibilité et transparence sur les orientations et priorités de leur employeur.


Le contenu

Les lignes directrices de gestion comprennent 2 axes :
-

la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (à établir par chaque
collectivité ou établissement public) notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences (GPEC) : il s’agit de définir les enjeux et objectifs de la collectivité
en matière de stratégie et pilotage des Ressources Humaines (RH) compte tenu des
politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des
compétences.

-

la promotion et la valorisation des parcours professionnels (les modalités en matière de
promotion interne sont établies par le CDG 34 et celles relatives aux avancements de grade
sont à établir par chaque collectivité ou établissement public) : il s’agit de fixer les critères
généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres
d'emplois ainsi que les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur
accès à des responsabilités supérieures.

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’employeur (Avis CE 21 mars 2019 n°397088), elles
devront porter en particulier sur :
o les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle au regard, notamment :
 de la diversité des fonctions exercées,
 des formations suivies,
 des conditions particulières d’exercice,
o
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o l’égalité professionnelle dans le déroulement de carrière (prise en compte de la part
respective de femmes et d’hommes dans les cadres d’emplois et grades)
o la politique de recrutement et d’emploi devant favoriser l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité hommes femmes.



Leur élaboration

En matière de promotion et de valorisation des parcours, l’élaboration des LDG relève :
- en matière d’avancement de grade : de la compétence de chaque employeur,
- en matière de promotion interne : de la compétence du Président du CDG pour les
affiliées volontaires et obligatoires


Entrée en vigueur

Les lignes directrices de gestion entrent en vigueur :
o A compter du 2 décembre 2019 pour la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH
o A compter du 1er janvier 2021 pour l’élaboration des décisions individuelles en
matière de promotions (coïncide avec la suppression de la compétence des CAP en
matière de promotion)
 Cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2021, toutes les décisions individuelles devront faire
référence aux LDG signées par l’autorité territoriale compétente.
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I.

DEFINITION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION EN MATIERE DE PROMOTION ET
VALORISATION DES PARCOURS

Les LDG déterminent (art. 19 I décret n°2019-1265 du 29 nov. 2019) :
- les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans
les grades et cadres d'emplois ;
- les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités
supérieures.
Les lignes directrices visent en particulier (art. 19 II décret n°2019-1265 du 29 nov. 2019) :
- à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des
fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de
l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à
l'encadrement d'équipes.
Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les
agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à
l'extérieur de l'administration d'origine, dans un autre versant de la fonction publique, dans le
secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou
internationale ;
- à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant
compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades
concernés.

Les LDG en matière de promotion interne sont définies par le CDG34 :
- pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés
- ainsi que pour les collectivités et établissements publics volontairement affiliés lui ayant
confié la compétence d’établissement des listes d’aptitude.
Les LDG en matière de promotion interne sont définies par les collectivités / établissements non
affiliés pour leur propre compte.
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II.

METHODOLOGIE PROPOSEE

Le CDG 34 a souhaité proposer une approche collaborative sur cette thématique, afin de recueillir
les avis des collectivités et établissements affiliés avant de présenter devant son CT du 22/09, le
projet des lignes directrices de gestion en matière de promotion interne.
Les LDG permettant de dresser les listes d’aptitude pour la promotion interne, n’étant plus intégrée
au « dialogue social » avec un passage et une étude préalable par les CAP ; il convenait de proposer
une co-construction avec les différents acteurs concernés, à savoir :
- les organisations syndicales et les représentants de l’administration représentés dans les
Instances Représentatives du Personnel (IRP) ;
- les collectivités / établissements affiliés à titre obligatoire ;
- les collectivités / établissements affiliés volontairement.
Dans le contexte de déconfinement du mois de juin, la voie dématérialisée a été choisie
prioritairement. Ainsi les acteurs ont reçu par courriel, un mail accompagné d’une note explicative
sur la construction des LDG ainsi qu’une grille de critères « vierges ».
Les acteurs avaient jusqu’au 15 juillet pour compléter par retour de mail une fiche de proposition
de critères complétée avec les principaux critères souhaités ainsi que leur répartition en termes de
« points » (en ordre de grandeur, par exemple un pourcentage d’attribution serait proposé).
Le service a effectué un travail de compilation de ces propositions, permettant la prise en compte
des critères retenus « majoritairement » par les acteurs sollicités et répondant aux textes.
Ainsi, les 6 organisations syndicales représentées dans les IRP du CDG 34 ont été consultées (CFDT,
CGT, FA, FO, SUD, SNDGCT) ; 9 représentants de l’administration ainsi que 48 collectivités ou
établissements publics (55% de collectivités ayant leur propre CT et 45% de collectivités ayant leur
CT rattaché au CDG).
Par la suite à la demande de différentes structures, des temps de travaux de groupe en présentiel
ont été organisés, permettant de faciliter la construction.
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III.

TEMPS D’ECHANGES ET CO-CONSTRUCTION

1. En distanciel
4 temps d’échanges en visioconférence ont été organisés réunissant 18 structures distinctes – dont
une élue représentante de l’administration siégeant au CT et une organisation syndicale
représentée dans les IRP du CDG 34 30 personnes au total ont échangé sur cette thématique.
Parmi les 18 structures :
 13 communes dont 2 sont rattachées au CT du CDG 34
 5 EPCI ayant leur propre CT
Outre un travail de rappel sur le dispositif et ses enjeux, des remarques et préconisations ont été
effectuées dans ces temps d’échanges.
Le tableau ci-dessous synthétise les données évoquées par les structures présentes.
Par ailleurs, d’une manière assez générale, il a été sollicité auprès du CDG 34 :
- une volonté de transparence et de réactivité dans la publicité de la liste d’aptitude auprès
des collectivités,
- une sécurisation de la procédure dans la mesure où celle-ci échappe désormais au dialogue
social,
- l’affichage d’un calendrier spécifique, hors procédure de CAP,
- l’affichage d’un système de rang de classement.
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Critères à valoriser :

Nb
structures
La notion de fonctions, domaine 1
de compétences
Le parcours professionnel : 1
fonctionnaire et hors FP
Pondération à étudier
CREP : seul outil RH
2
- revoir le système de cotation
- retirer les cotations inférieures
à « satisfaisant »
Capacité
à
exercer
des
responsabilités supérieures
Scinder les critères encadrement
et expertise
Critères de motivation agent
Valorisation
des
périodes
d’interruption pour éducation
enfants
Prise en compte de la strate de la
collectivité et de ses effectifs
Rang de classement

Critères à écarter :

Ancienneté :
inférieure

Nb
structures

pondération 2

CREP : subjectif

1

2
2
1
1

1

1

Organigramme

4

1

Rang de classement à retirer
Nb de présentations d'un
dossier
Engagement citoyen (retirer ou
minimiser)
Discrimination sexuée, prise en
compte
des
compétences
uniquement

3
2
2
4

De plus,
- 11 grilles ou réponses écrites ont été renvoyées par 11 collectivités : 1 EPCI et 9 communes
disposant de leur propre CT (ANNEXE 1)
- 3 organisations syndicales ont renvoyé une grille de proposition ou courrier de réponse
(ANNEXE 2),
- 3 représentants de l’administration ont transmis une grille de proposition ou ont fait part de
leur retour sur l’existant.

2. En présentiel
Le CDG 34 a souhaité proposer une approche collaborative en présentiel, au-delà de la
visioconférence, afin de permettre aux collectivités une construction collective.
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La méthode consistait pour les participants dans :
- rappel des dispositions,
- échange sur les anciens critères en vigueur pour préciser les souhaits de maintien ou non
des anciens critères,
- proposition d’insertion de nouveaux critères permettant de répondre aux exigences
règlementaires,
- cotation et pondération de chaque critère.
L’objectif étant de pouvoir proposer une grille de critères, issue de la concertation de chaque groupe
de travail.
3 groupes de travail ont été organisés réunissant 9 structures distinctes et 4 organisations syndicales
distinctes.
25 personnes au total ont échangé sur cette thématique.
Parmi les 9 structures :
 6 communes dont 2 sont rattachées au CT du CDG 34
 3 EPCI ayant leur propre CT

Vous retrouverez en ANNEXE 3, les grilles de cotation des 3 groupes de travail.
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IV.

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE

22/09/2020 Présentation du projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion
interne par le président du CDG 34 pour avis auprès du comité technique.
25/09/2020 Transmission du projet à chaque collectivité et établissement affilié.
Délai de deux mois à compter de la date de transmission soit jusqu’au 25/11/2020 pour transmettre
au président du CDG l’avis de leur comité technique.
En l’absence de transmission de l’avis dans ce délai, le comité technique concerné est réputé
consulté et avoir émis un avis favorable.
Au plus tard le 31/12/2020, à l’issue de cette consultation, le président du CDG 34 arrête les lignes
directrices de gestion relatives à la promotion interne.
Au plus tard le 31/12/2020, les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents sur
le site du CDG 34.
Les LDG relatives à la promotion interne qui seront adoptées par le Président du CDG 34 auront une
durée de validité de 6 ans. Elles pourront être modifiées totalement ou partiellement selon la même
procédure que celle de leur adoption.

CDG 34/PÔLE CARRIERES/LDG en matière de promotion interne

320/373

8

V.

ORIENTATIONS

Compte tenu de la procédure en vigueur et des outils existants en matière de promotion interne au
CDG, mais également des objectifs qui leur sont assignés, les orientations des lignes directrices de
gestion en matière de promotion interne du CDG s’articulent autour de 3 axes :
-

Formaliser les critères prenant en compte la valeur professionnelle et comparaison objective
des mérites respectifs des agents,

-

Assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion,

-

Assurer l’égalité de traitement des agents et transparence dans le processus d’établissement
des listes d’aptitude.

Après ces travaux de concertation préalable, l’autorité territoriale a décidé d’arrêter des grands
principes de traitement :
-

Maintien de l’établissement de la liste d’aptitude au regard exclusif des critères de
promotion interne,

-

Calendrier de promotion interne similaire à celui pratiqué actuellement :
o Transmission des dossiers au 31/03,
o Accusé de réception des dossiers,
o Etude et classement des dossiers par le service conseil statutaire,
o Etablissement des listes d’aptitude par le Président du CDG 34 à l’automne.

-

Communication auprès des collectivités et établissements :
o Transmission des résultats aux collectivités,
o Information sur le nombre de postes ouverts à la promotion interne par cadre
d’emplois,
o Transmission du nombre de points obtenu par les agents sur le courrier
d’information.

-

Introduire des critères supplémentaires permettant de répondre à la définition des lignes
directrices de gestion sans remettre totalement en question les équilibres actuels,

-

Le critère visant « à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de
promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres
d'emplois et grades concernés » sera pris en compte dans la procédure de traitement des
dossiers, avec un traitement équitable et transparent des situations individuelles.
Deux actions concrètes sont envisagées pour répondre à cet objectif :
o la prise en compte en totalité, au titre de l’ancienneté de service dans la fonction
publique des périodes passés en congé parental,
o en cas d’égalité de points : le projet de liste d’aptitude sera étudié, afin le cas
échéant, de retenir le dossier de l’agent permettant de favoriser et de tendre vers
une parité sur la liste d’aptitude.
 Un quota spécifique imposé ne saurait être appliqué pour favoriser un sexe plutôt qu’un
autre. Cette position étant largement partagée par les Centres De Gestion contactés.
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-

Avoir une approche distincte pour la promotion interne « Agent de maîtrise » n’étant pas
soumise aux mêmes quotas, seules les conditions statutaires et le CREP seraient vérifiés et
sollicités.

-

Les dossiers transmis hors délai ne seront pas étudiés.

-

Tous les critères devront être renseignés et cochés sur la fiche proposée. Tout dossier rempli
de façon incomplète ou tout défaut de pièce justificative entraînera la nullité du critère
concerné.

Les travaux sur les critères de promotion interne ont permis d’aboutir aux pistes suivantes :
-

Conserver une pondération environ équivalente répartie entre les acquis professionnels et
la valeur professionnelle,

-

Introduire la notion de services effectués hors fonction publique afin de valoriser les
parcours,

-

Prendre en compte les périodes d’interruption au titre du congé parental,

-

Fusionner les critères relatifs à l’ancienneté dans le cadre d’emplois et dans la filière pour
n’en conserver qu’un,

-

Conserver l’entretien professionnel comme outil de mesure de la valeur professionnelle,

-

Intégrer les formations préparation concours dans le critère relatif au suivi de formation afin
de prendre en compte le nombre de jours correspondant,

-

Valoriser la prise en compte du diplôme et simplifier les sous-critères,

-

Supprimer le critère relatif au positionnement dans l’organigramme, car constituant un
déséquilibre entre collectivités de différentes tailles,

-

Scinder les critères d’encadrement et de technicité, préciser le critère lié à l’encadrement,

-

Réduire ou revoir la part de l’engagement citoyen dans la pondération globale,

La nouvelle grille proposée est à retrouver en ANNEXE 4.
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ANNEXE 1
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Critère 1

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Sous Critère
Formation

20 %

Sous Critère
Capacité d’adaptation

25%
Critère 2

Sous Critère
Responsabilité, expertise
(personnes, partenariat, financières)
Sous Critère
Diversité des parcours

25%

15%
Critère 3

Sous Critère
Ancienneté dans le service public

15%

Sous Critère
%
Critère 4
Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 5
Sous Critère
%
Sous Critère
%
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Critère 1

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Sous Critère
Entretiens professionnels

35%

Sous Critère
Diplôme ou VAE

20%
Critère 2

Sous Critère
Engagement hors professionnel : « esprit service public,
intérêt général »
Sous Critère
Concours ou examen

15%

30%
Critère 3

Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 4
Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 5
Sous Critère
%
Sous Critère
%
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CRITERES

PARCOURS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ancienneté de service (toutes Fonctions Publiques confondues et
tout statut confondus) - 0,5 point par an dans la limite de 15 points

BAREME
SUR 40
POINTS

15

Ancienneté dans la filière sollicitée
0,5 points par an dans la limite de 15 points

15

Ancienneté dans le cadre d'emplois actuel
1 point par an dans la limite de 10 points
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LA VALEUR PROFESSIONNELLE
COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

JUSTIFICATIFS

RETOUR

JUSTIFICATIFS À FOURNIR ET
UNIQUEMENT CEUX-CI DANS
L’ORDRE SUIVANT

JUSTIFICATIFS
OUI/NON
RESERVÉ
CDG 34

État des services (modèle joint à
compléter)
Premier arrêté de nomination
dans la filière concernée par la
promotion interne
Premier arrêté de nomination
dans le cadre d'emplois actuel

SUR 50
POINTS

JUSTIFICATIFS À FOURNIR ET
UNIQUEMENT CEUX-CI DANS
L’ORDRE SUIVANT

10

Le Compte Rendu de l'Entretien
Professionnel de l'année N-1

5

Organigramme nominatif de la
structure où la position de l'agent
apparaît distinctement

JUSTIFICATIFS
OUI/NON
RESERVÉ
CDG 34

Le compte rendu de l'entretien professionnel (CREP)
c A : 10 (Exellent)
c B : 8 (Très satisfaisant)
c C : 6 (Satisfaisant)
c D : 4 (Insatisfaisant)
c E : 0 (Passable)
Situation de l'agent dans l'organigamme nominatif
c
c
c
c
c

Niveau 1 (DGS, secrétaire de mairie, secrétaire général) : 5
Niveau 2 (directement rattaché au niveau 1) : 4
Niveau 3 (directement rattaché au niveau 2) : 3
Niveau 4 (directement rattaché au niveau 3) : 2
Niveau 5 (directement rattaché au niveau 4) : 1

c Autre : 0
Encadrement direct (plafond à 25 points)
Fonctions d'encadrement
Nombre d'agents encadrés
c
ou égal
c OUI
OUI :: 55
c Supérieur
Sup. ou égal
à 6 : à5 6 : 5
c NON : 0
c De 2 à 5 agents : 3
c 1 seul agent :1
Nombre d'agents encadrés :
Niveau d'expertise :
c OUI : 5
c Très forte : 5
c NON : 3
c Forte : 3
c 1 seul agent : 1
c Expertise : 1
Diversité des Fonctions exercées :
c Multi métiers : 2,5
c Agent mutualisé : 2,5
LA MOTIVATION DU FONCTIONNAIRE
COCHER LES CASES CORRESPONDANTES
Formation : Nombre de journées suivies dans la carrière (5
dernières années)
c De 2 à 4 :4
c Plus de 4 à 10 : 6
c Plus de 10 jours : 10
c Aucune journée : 0 point

10

10

Fiche de poste de l'agent
détaillant le niveau
d'encadrement exercé et/ou le
niveau d'expertise requis pour le
poste, la diversité des métiers et
les indications en cas de
mutualisation

5

SUR 20
POINTS

JUSTIFICATIFS À FOURNIR ET
UNIQUEMENT CEUX-CI DANS
L’ORDRE SUIVANT

10

Attestations de formation (sur
l'ensemble de la carrière)
(maximum 12 jours)

JUSTIFICATIFS
OUI/NON
RESERVÉ
CDG 34
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Préparation concours et examen professionnels sur le grade
sollicité
c Admissibilité pour le grade sollicité : 10
c Préparation pour accès au grade sollicité écrit et/ou oral) : 5
c Aucun : 0 point
HISTORIQUE DU DOSSIER
COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

10

Justificatif de l'admissibilité
(attestation) ou du suivi de la
préparation (attestation de
présence)
JUSTIFICATIFS À FOURNIR ET
UNIQUEMENT CEUX-CI DANS
L’ORDRE SUIVANT

Prise en compte du rang de classement dans l’ordre de priorité :
c
c
c
c
c
c

1er
2ème
3ème
Au-delà
Au-delà
1 seul agent proposé

Nombre de présentations valables retenues à la P. I.

JUSTIFICATIFS
OUI/NON
RESERVÉ
CDG 34

En cas de transmission multiple
par la collectivité, préciser le
classement de l'autorité
territoriale

La copie des avis rendus par la
CAP à compter de 2018

TOTAL
Fait à
Signature de l'autorité Territoriale

Le
Signature de l'agent

RAPPEL : les pièces justificatives sont jointes dans l’ordre du formulaire à savoir :
c formulaire de saisine dûment rempli signé par autorité territoriale et agent
c jours de formation de professionnalisation ou de formation continue obligatoire (filière police) sur les périodes définies en
page 1,
c état des services complété et signé (uniquement état proposé par le CDG 34),
c premier arrêté de nomination dans la filière concernée par la promotion interne,
c compte rendu de l’entretien professionnel de l’année N-1,
c organigramme nominatif où la position de l’agent apparaît distinctement,
c fiche de poste détaillant le cas échéant le niveau d’encadrement et/ou le niveau d’expertise, métiers exercés et
mutulisation
c attestations de formation sur les 5 dernières années (maximum 12 jours),
c justificatif de l’admissibilité ou du suivi de la préparation au concours ou examen professionnel sur le grade sollicité,
c copie des avis rendus par la CAP année N-1
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

Critère 1
Capacité à encadrer, coordonner, managers, valoriser et
motiver une équipe

60%

Capacité à former, expliquer et donner du sens
Capacité à prévenir et résoudre les conflits

40%

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Critère 2
Capacités à coordonner, élaborer et suivre des
dossiers
60%

A déléguer , superviser, contrôler et évaluer
40%
Critère 3
Maîtrise technique et règlementaire de l’environnement
professionnel

60%

Outils, adaptabilités aux évolutions technologiques
40%
Critère 4
70%

30%
Critère 5
Implication dans le travail, volonté de progresser
60%
Formations, concours et/ou examen
40%
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Critère 1

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Qualité service rendu
60%
Prioriser ses activités, Organisation, rigueur, autonomie,
réactivité
40%

Critère 2
Capacité à travailler en équipe/transversalité
60%
Sens de l’écoute et du dialogue
40%
Critère 3
Qualité expression écrite et orale
60%
Rédaction des actes administratifs, notes, rapports, courriers
40%
Critère 4
Respect des valeurs du service public (continuité, égalité
De traitement, intérêt général, réserve)

60%

Discrétion et secret professionnel
40%
Critère 5
Sous Critère
%
Sous Critère
%
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Critère 1 : Parcours et expérience professionnelle
Sous Critère
Ancienneté de service (toutes FP confondues)
Sous Critère
Valorisation pondérée :
- si l’agent est sur le dernier grade de son cadre d’emplois
actuel (5 points)
- si l’agent est sur l’avant-dernier grade de son cadre
d’emplois actuel (3 points)
Sous Critère
Ancienneté filière
Sous Critère
Ancienneté cadre d’emplois actuel
Critère 2 : Valeur professionnelle
Sous Critère
Diplôme ou VAE
Sous Critère
Entretien professionnel :
- Très satisfaisant (10 points)
- Satisfaisant/à améliorer (5 pts)
(Suppression des lettres A, B, C, etc. et modification des
niveaux d'appréciation sur le support entretien pro
pour redonner de la perspective d'amélioration en
termes managérial (suppression du niveau "Excellent").
Sous Critère
Niveau de responsabilité (cf : groupes de fonctions
R.I.F.S.E.E.P. de chaque collectivité) et non plus le niveau
dans l’organigramme qui ne traduit pas toujours le
niveau de responsabilité

Sous Critère
Encadrement/Expertise

BARÈME

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

EN POINTS

EN %

40

27,59%

15

10,34%

Etat de services

5

3,45%

Dernier arrêté de situation
administrative

6,90%

1er arrêté de nomination
dans la filière concernée par
la promotion interne

10

6,90%

2ème arrêté de nomination
dans le cadre d'emplois
actuel

50

34,48%

15

10,34%

Diplôme le plus élevé +
homologation le cas échéant

10

6,90%

Support entretien
professionnel de l'année N-1

10

5

3,45%

20

13,79%

Fiche de poste (cadres
d'emplois clairement
indiqué non pas en fonction
du niveau de l'agent mais du
niveau attendu du poste) +
le faire apparaitre
également dans le support
entretien pro en 1ère page
Fiche de poste + support
entretien professionnel N-1
Faire apparaitre également
dans le support entretien
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- Encadrement : 3 niveaux en fonction du nombre
d’agents en cadrés (idem que les niveaux actuels grille
CDG (avec 2 pts > 6pts > 10pts)
- Expertise : 3 niveaux d'expertise idem que les niveaux
actuels grille CDG (avec 2 pts > 6pts > 10pts)
Critère 3 : Motivation

pro : niveau expertise +
niveau encadrement

50

34,48%

10

6,90%

Diplôme le plus élevé +
homologation le cas échéant

10

6,90%

Copie concours/examen ou
arrêté justifiant

2

1,38%

Attestation de présence aux
épreuves

Préparation/admissibilité/ admission:
- Préparation : grade sollicité ou grade supérieur

3

2,07%

Justificatif de présence prépa

Préparation/admissibilité/admission:
- Admissibilité : grade sollicité ou grade supérieur

5

3,45%

Justificatif admissibilité

10

6,90%

Justificatif admission

5

3,45%

Attestation

5

3,45%

Attestation de
reconnaissance de la qualité
de RQTH

5

3,45%

5

3,45%

145

100%

Sous Critère
Formation : 10 jours sur 10 ans maximum.
Sous Critère
Concours ou examen obtenu sur le grade actuel :
- Concours (10 pts)
- Examen (5 pts)
Sous Critère
Préparation/admissibilité/admission :
- Prise en compte des passages d'épreuves sur le cadre
d'emplois sollicité ou supérieur, dans la limite de 2
épreuves.

Préparation/admissibilité/admission:
- Obtention d'un examen professionnel pour le grade
visé
Sous Critère
Engagement citoyen :
- 200h sur l’année en cours (Pompier volontaire, réserve
militaire, réserviste, maitre apprentissage, organisation
syndicale)
Sous Critère
Evolution professionnelle QTH:
Critère 4 : Historique
Sous Critère
Rang classement (idem que les niveaux actuels grille
CDG)

TOTAL GENERAL
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Critère 1

Ancienneté dans la Fonction Publique (toutes Fonctions
Publiques confondues et tout statut confondu)

30 %

Etat des services

Ancienneté dans la filière sollicitée

15 %

Premier arrêté de
nomination dans la filière
concernée par la promotion
interne

Ancienneté dans le cadre d’emploi actuel

15 %

Premier arrêté de
nomination dans le cadre
d'emplois actuel

Diplôme ou VAE

15 %

Diplôme le plus élevé

Concours ou examen obtenus sur l’ensemble de la carrière

15 %

Attestation de réussite

10 %

Attestation

Critère 2

Critère 3
Actions de formation en lien avec les compétences et/ou le
projet professionnel
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Critère 1
Fonction exercée en adéquation avec le grade sollicité

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS EN
%

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%
20 %

Fiche de poste

20 %

Le Compte Rendu de
l'Entretien Professionnel de
l'année N-1

Compte-rendu de l’entretien professionnel

Critère 2
Niveau hiérarchique

10 %

Niveau d’encadrement
10 %
Fiche de poste

Niveau d’expertise

10 %

Niveau de responsabilité

10 %

Critère 3
Ancienneté dans le poste occupé

10 %

Organigramme/attestation
employeur

5%

Organigramme/cotation

5%

Attestation de présence

Critère 4
Situation de l’agent dans l’organigramme/cotation du
poste

Critère 5
Préparation concours et examen professionnels sur le
grade sollicité
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

PARCOURS PROFESSIONNEL
Diversité du parcours dans un domaine de compétence lié au
grade convoité (secteur privé et public)

15 %

Contrat de travail, attestation
employeur, état de service

Fonctions exercées dans un domaine de compétence en lien
avec le grade convoité (secteur privé et public)

10 %

Contrat de travail, attestation
employeur, état de service

15%

Etat de service

10%

Etat de service

10%

Attestation de formation

5%

Diplôme, attestation

3%

Justificatif du compte
d’engagement citoyen –
attestation

2%

Attestation de l’organisme

5%

Attestation CDG ou CNFPT

10%

Attestation CDG ou CNFPT

5%

Attestation CDG ou CNFPT

%

ANCIENNETE
Ancienneté dans la Fonction Publique
Ancienneté dans la filière

FORMATION / VAE
Formations réalisées, en adéquation avec le poste et le grade

Diplôme validé par une VAE, dans le cadre des missions du
poste ou d’une évolution professionnelle

ACTIVITES AUTRES
Compte Engagement Citoyen

Activité syndicale ou associative ou auprès d’un organisme
européen ou international

CONCOURS / EXAMEN
Participation au moins 1 fois au concours du grade convoité

Admissibilité à l’oral du concours du grade convoité

PREPARATION CONCOURS
Participation au test du concours du grade convoité
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Participation à la préparation concours

10%

Attestation CDG ou CNFPT
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

APPRECIATION
Bilan du compte rendu d’entretien professionnel très
satisfaisant à excellent

Bilan du compte rendu d’entretien professionnel passable à
satisfaisant

EVOLUTION DE L’AGENT DANS SES FONCTIONS
Proposition d’amélioration du poste ou du service formulée
par l’agent

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%
20%

Compte rendu d’entretien
professionnel

10%

Compte rendu d’entretien
professionnel

10%

Correspondance de l’agent
(mail, courrier…) – Compte
rendu de la collectivité –
CREP

10%

Correspondance de l’agent
(mail, courrier…) – Compte
rendu de la collectivité –
CREP

10%

Fiche de poste

5%

Fiche de poste

10%

Fiche de poste

10%

Fiche de poste –
Organigramme

5%

Fiche de poste –
Organigramme

5%

Compte rendu d’entretien
professionnel

Mise en place de projet

POSTE OCCUPE
Poste en adéquation avec le grade convoité
Responsabilité / Stratégie du poste au sein de la collectivité
NIVEAU D’EXPERTISE / RESPONSABILITE
Niveau d’expertise correspondant au poste et au grade

Niveau de responsabilité correspondant au grade convoité
MANAGEMENT (sur poste à management)
Poste incluant le management d’une équipe

Appréciation de la collectivité sur les qualités managériales
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Critères
Parcours et Expérience Professionnelle
Ancienneté de service (toutes FP
confondues et tout statut confondu)
Ancienneté dans la filière sollicitée
Ancienneté dans le cadre d'emplois
Parcours professionnel hors collectivités
territoriales
La valeur professionnelle
Les diplômes

Commentaires
prendre en compte les périodes de congé parental
d'éducation ( mesure en faveur de l'égalité Femmes Hommes )
valoriser davantage ce critère d'ancienneté dans la filière
sollicitée
prendre en considération le parcours professionnel de
l'agent à condition que les acquis de l'expérience aient un
lien direct avec le poste occupé
valoriser davantage le diplôme > au niveau requis.
Remarque : actuellement il n'y a pas de différence entre
les niveaux de diplômes. Par exemple pour la PI d'attaché il
n'y a aucune différence entre 1 BAC +2 et le BEPC ! Il
faudrait instituer une cotation plus fine

Le compte rendu de l'entretien
professionnel.

Il faut travailler sur la prise en compte des critères
d'évaluation de la valeur professionnelle des agents à
l'aide du compte rendu de l'entretien pro. Proposition des
critères suivants : capacité à exercer des missions d'un
niveau supérieur (on peut être excellent dans son emploi
et ne pas avoir les capacités à aller au-delà des fonctions
occupées) ; exercer des missions d'un niveau supérieur à
son grade (fiche de poste à l'appui)

Situation de l'agent dans l'organigramme

Ce critère manque de sens et crée trop d'inégalités : 1/
entre les collectivités affiliées 2/ selon la taille du service
de l'agent proposé : 1 agent technique va pouvoir
bénéficier d'un nombre de points différent selon la
collectivité et le service dont il dépend alors qu'il aura
exactement les mêmes missions. Valoriser la position des
agents qui sont en responsabilité de service et l'évolution
des agents en termes de responsabilité au cours de leur
carrière au sein de la collectivité

Poste occupé

valoriser les fonctions actuelles : montage et suivi de
projets ; rôle de conseil auprès des élus ; exercer des
missions d'un niveau supérieur à son grade (fiche de poste
à l'appui) ; sujétions liées au poste occupée ; responsabilité
d'un service

Encadrement direct / Encadrement
intermédiaire / Expertise

prendre en compte ces critères en y rajoutant la
valorisation de la fonction d'adjoint au responsable de
service par un système de points bonus. Remarque : Il
serait utile de définir précisemment cette notion
d'encadrement.
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Mobilité

La motivation du Fonctionnaire
Formation

valoriser le fait que l'agent occupera de nouvelles
missions, aura de nouvelles responsabilités, changera de
poste, en cas de PI
Rester sur le critère de remplir ou pas ses obligations
statutaires en matière de formation : "oui" ou "non". Le
critère tel qu'il est existe actuellement favorise les
"spécialistes" de la formation et il ne prend pas en compte
le fait que certains agents souhaitent suivre des
formations mais n'ont pas obtenu satisfaction ou pu être
incrits auprès du CNFPT.

Concours ou examens professionnels
obtenus pour le grade actuel de la filière
sollicitée

à conserver en valorisant le concours par rapport à
l'examen + diminuer les points liés à l'obtention d'un
concours ou examen professionnel sur un cadre d'emplois
de niveau inférieur.
Remarques : la PI doit
concerner la situation actuelle + question de la filière ? :
par exemple le concours d'agent de PM qui serait pris en
compte pour la PI d'attaché, cela n'aurait que peu de sens

Préparation concours et examen
professionnel sur le grade sollicité

Il serait souhaitable de valoriser uniquement
l'admissibilité pour le grade sollicité. Proposition = critère
à enlever en ce qui concerne la seule préparation : points
acquis par le seul fait d'avoir suivi une préparation ce qui
ne présume pas de la motivation de l'agent + 1
préparation n'est pas toujours proposée (discriminant
selon les prépa).

Engagement citoyen

Critère à enlever car pousse les collectivités à présenter
tous les agents "promouvables" compte tenu de l'enjeu en
termes de points

Historique du dossier
Prise en compte du rang de classement dans Le système actuel favorise les petites collectivité.
l'ordre de priorité
Proposition = Faire des tranches plus larges par exemple
du 1er au 5eme = 5 points, du 6eme au 10eme = 4 points,
etc … OU
attribuer aux collectivités un nombre de
points en fonction de leur effectif total à répartir en
fonction de l'ordre de priorité. Toutefois, le Président du
CDG étant seul compétent pour l'établissement des listes
d'aptitude cet ordre de priorité ne parait plus être un
critère pertinent. REMARQUE : ce critère est mal vécu par
les agents
Nombre de présentations valables retenues Critère à enlever car pousse les collectivités à présenter
à la PI
tous les agents "promouvables" compte tenu de l'enjeu en
termes de points
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Critère 1

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Sous Critère - expérience
Ancienneté dans la Fonction Publique
1 point/an dans la limite de 20 ans

20%

Sous Critère - expérience
Ancienneté dans le secteur privé
0.5 points/an dans la limite de 20 ans

10%

Sous Critère – pré requis
Diplôme sup ou = au niveau requis = 10 points
Diplôme inf ou = au niveau requis = 5 points
Aucun diplôme = 0 point

10%

Critère 2
Sous Critère - carrière
Ancienneté dans le cadre d’emploi
1 point/an dans la limite de 10 ans

10%

Sous Critère - carrière
Nombre de présentations à la promotion interne :
1 point par présentation dans la limite de 5

5%

Critère 3
Sous Critère – sens du management
Encadrement sup ou = 10 agents = 15 points
Encadrement entre 5 et 9 agents = 10 points
Encadrement entre 1 et 4 agents = 5 points

15%

Sous Critère – sens de la performance
Formations suivies sur les 2 dernières années :
Supérieures à 3 jours = 5 points
Entre 1 et 2 jours = 2 points

5%

Critère 4
Sous Critère - motivation
Concours ou examen professionnel obtenu :
Sur le cadre d’emploi actuel = 5 points
Sur cadre d’emploi inférieur = 3 points

5%

Critère 5
Sous Critère – manière de servir
Avis de la collectivité :
très favorable = 10 points
favorable – 5 points
défavorable = 0 point

10%
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Sous Critère - adaptabilité
Nombre de changement de poste :
avec un minimum de 3 ans dans chaque poste
à raison de 2.5 points sur chaque poste
dans la limite de 10 points

10%

TOTAL sur 100 points
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Critère 1

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

%

Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 2
Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 3
Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 4
Sous Critère
%
Sous Critère
%
Critère 5
Sous Critère
%
Sous Critère
%
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Parcours et Expérience professionnelle

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

40%

Ancienneté de service

40%

Idem au dossier actuel

Ancienneté dans la filière sollicitée

40%

Idem au dossier actuel

Ancienneté dans le cadre d’emplois actuel

20%

Idem au dossier actuel
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Valeur professionnelle

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

20 %

Le diplôme ou VAE acquise

50%

Idem au dossier actuel

Le compte rendu de l’entretien professionnel

30%

Idem au dossier actuel

Encadrement direct et/ou Expertise (reprendre le modèle
actuel)

20%

Idem au dossier actuel

Motivation du fonctionnaire

20%

Formation

50%

Idem au dossier actuel

Concours

30%

Idem au dossier actuel

Préparation concours

10%

Idem au dossier actuel

Engagement citoyen

10%

Idem au dossier actuel

Historique du dossier

20%

Prise en compte du rang de classement

50%

Idem au dossier actuel

Nombre de présentation

50%

Idem au dossier actuel
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ANNEXE 2

CDG 34/PÔLE CARRIERES/LDG en matière de promotion interne

349/373
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
50 %

Critère 1 : Ancienneté fonction publique
13%

Sous Critère : 0,5 point par an en qualité d’agent de la fonction publique
(hors périodes de disponibilité pour raisons personnelles) dans la limite
de 13 points

Critère 2 : Ancienneté dans le cadre d’emploi actuel (ou son
équivalent suite à un changement de filière)
Sous Critère : 0,5 point par an dans la limite de 5 points

Critère 3 : Ancienneté secteur privé
Sous Critère : 0,5 point par an dans la limite de 7 points

Critère 4 : Formation professionnelle

JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Arrêtés nominatifs de
carrière mentionnant la ou
les durée(s) de date à date
ainsi que les périodes de
mise en disponibilité

13%

5%

Arrêté de titularisation au
grade d’accès au cadre
d’emploi

5%

7%

Certificat(s) de travail

7%

5%

Sous Critère : de 1 à 2 jours = 1 point

1%

Sous Critère : de 3 à 4 jours = 2 points

2%

Sous Critère : de 5 à 6 jours = 3 points

3%

Sous Critère : de 7 à 8 jours = 4 points

4%

Sous Critère : supérieur à 8 jours = 5 points

5%

Critère 5 : Valorisation des parcours sur la base du concours
ou de l’examen professionnels

10%

Sous Critère : concours d’accès au cadre d’emploi actuel = 10 points

10%

Sous Critère : examen d’accès au cadre d’emploi visé = 8 points

8%

Sous Critère : examen d’accès au cadre d’emploi actuel = 5 points

5%

Critère 6 : Niveau scolaire ou universitaire ou diplôme
professionnel sans rapport avec l’emploi exercé ou visé

JUSTIFICATIFS

Attestation(s) de formation

Attestation de réussite à
concours ou examen
professionnels

5%

Attestation(s)

5%

Attestation(s)

Sous Critère : Il conviendra de réfléchir à une grille d’attribution de points
en fonction du niveau atteint. A titre d’exemple, plusieurs paliers
pourraient être envisagés : CAP/BEPC, Baccalauréat, licence, master 1 et
2, doctorat.

Critère 7 : Engagement citoyen
Sous Critère : la grille d’appréciation actuelle peut être reconduite. Il
convient néanmoins de réfléchir à la prise en compte de ce critère qui
peut amener à discriminer les femmes au regard des éléments
d’appréciation retenus
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

Critère 1 : Diplôme professionnel en lien avec l’emploi occupé
ou visé ou VAE acquise
Sous Critère : aucun

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS :
50%
10%

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Attestation de diplôme ou
certificat de VAE

%

Critère 2 : Evaluation de la manière de servir

15%

 Compte-rendu des
entretiens professionnels
des 3 dernières années.
 Formulaire individuel
récapitulatif (formalisé par
le CDGH et à remplir par les
collectivités concernées)

Sous Critère : délivrance d’un maximum de 5 points par an
Sous Critère : Passable (E) = 1 point ; Insatisfaisant (D) = 2 points ;
Satisfaisant (C) = 3 points ; Très satisfaisant (B) = 4 points ; Excellent (A) = 5
points

15 %

Critère 3 : Niveau de responsabilité ou/et d’expertise
25%
Sous Critère : Les actuels critères d’évaluation basés sur le positionnement
dans l’organigramme de la collectivité considérée et le niveau
d’encadrement et d’expertise demandent à être reconsidérés afin de
disposer d’une juste appréciation des niveaux de responsabilité et/ou
d’expertise. Nous serons en mesure de proposer une grille d’évaluation au
plus tard le 28 août.

 Fiches de poste
 Tableau de cotation
harmonisé

%
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ancienneté de service (toutes Fonction Publiques
confondues et tout statut confondu) -0,5 point par an dans
la limite de 15 points

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %
15%

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Voir ancien tableau.

Ancienneté dans la filière sollicitée
0,5 point par an dans la limite de 15 points

15%

Voir ancien tableau.

Ancienneté dans le cadre d’emploi actuel
0,5 point par an dans la limite de 10 points

10%

Voir ancien tableau.

5%

Voir ancien tableau.

15%

Voir ancien tableau.

5%

Voir ancien tableau.

Minimum 1%

Voir ancien tableau.

Formation : Nb journées suivies dans la carrière ou de jour
de formation demandé par l’agent.
De 2 à 4 : 2
Plus de 4 à 10 : 4
Plus de 10 jours : 5
Aucune journée : 0 point
Le diplôme ou VAE acquise
Diplôme supérieur ou égal au niveau requis : 15
Diplôme immédiatement inférieur au niveau requis : 10
Pas de diplôme : 0 point
Engagement citoyen
Sur la base des activités éligibles à l'alimentation du Compte
Engagement Citoyen
Aucun
Nombre de présentations valables retenues à la PI
1 point par présentation valable
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
VALEUR PROFESSIONNELLE

compte rendu de l'entretien professionnel (CREP)
Satisfaisant : 5
Insatisfaisant : 0

BARÈME
REPARTITION
DES POINTS
EN %

JUSTIFICATIFS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR

5%

Voir ancien tableau.

5%

Voir ancien tableau.

15 %

Voir ancien tableau.

10%

Voir ancien tableau.

Encadrement direct et/ ou Expertise (plafond 5 points)
Nombre d’agent encadré
Supérieur ou égal à 6 : 5
De 2 à 5 agents : 3
1 seul agent : 1
Niveau d’expertise :
Très forte : 5
Forte : 3
Expertise : 1
Concours ou examens professionnels obtenus pour le cadre
d’emplois actuel de la filière sollicitée :
Concours obtenu sur le cadre d’emplois actuel : 15
Examen obtenu sur le cadre d’emplois actuel : 10
Concours obtenu sur un cadre d’emplois de niveau inférieur
: 10
Examen professionnel obtenu sur un cadre d’emplois de
niveau inférieur : 5
Aucun : 0 point
Préparation concours et examen professionnels sur le grade
sollicité
Admissibilité pour le grade sollicité : 10
Préparation pour accès au grade sollicité (écrit et/ou oral) :
5
Aucun : 0 point
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Fédération Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Union Départementale de l’Hérault

Lunel, le 21 juillet 2020
Le Président
à
Monsieur le Président
Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault
Parc d'activités d’Alco
Rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER
Objet : Lignes Directrices de Gestion

Monsieur le Président,
Par votre courriel, vous avez souhaité associer près d’une cinquantaine de collectivités
affiliée et les partenaires sociaux à l’élaboration des lignes directrices de gestion, et nous
vous en remercions.
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit entre autre la
diminution des compétences des Commissions Administratives Paritaires, instances
paritaires où siègent les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles,
pour notamment examiner les propositions d’avancements de grades et de la promotion
interne des agents des collectivités affiliées au Centre De Gestion de la Fonction Publique
Territoriale.
La présence des organisations syndicales permettait d’assurer l’équité de traitement de tous
les personnels et la transparence des opérations. Que ce soit sur le mouvement ou sur les
promotions, les représentants du personnel pouvaient effectuer un travail de vérification du
respect des règles, mais aussi de l’accompagnement des process.
Tout ce travail est réduit à néant par la loi de Transformation de la Fonction Publique. Les
organisations syndicales sont écartées de la totalité du processus, Avec ces « lignes
directrices de gestion » les organisations syndicales ne disposeront plus des tableaux
préparatoires. Elles n’auront plus connaissance de l’ensemble des décisions individuelles.
Aussi, comment garantir la transparence et le respect de l’égalité de traitement ? Les
organisations syndicales, partenaires sociaux, ne pourront plus vérifier les barèmes
proposés ou défendre les situations des agents concernés.
Ainsi, les autorités territoriales auront donc toute latitude pour présenter les dossiers des
agents et le Président du Centre De Gestion de la FPT, établira sans aucun contrôle des
organisations syndicales, la liste d’aptitude pour la promotion interne.
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La FA-FPT avait voté contre ces mesures lors du passage au Conseil Commun de la
Fonction Publique et elle avait exprimé son mécontentement lors de son audition à
Montpellier par la rapporteure du projet de loi, Mme Emilie CHALAS.
La FA-FPT a demandé un report de la mise en application des lignes directrices de gestion
compte tenu des mois de pandémie, de l’élection des maires fin juin et du renouvellement
des instances des Centre De Gestion de FPT. Cette demande a été renouvelée lors de notre
entretien avec la Ministre Amélie De MONTCHALIN, le mercredi 15 juillet, en présence de
notre Présidente Fédéral Martine GRAMOND-RIGAL (membre de la CAP C).

Pour répondre à votre demande, la FA-FPT 34, ne souhaite pas une remise en cause des
critères validés précédemment après plus de deux ans de travail avec vos services. Par
contre, nous souhaitons :
▪ Remplacer le critère positionnement dans l’organigramme (qui est préjudiciable aux
agents des grosses collectivités) par le niveau de responsabilités exercées.
▪ Retenir l’engagement citoyen aux seuls pompier volontaire, réserviste, maitre
apprentissage, représentant d’organisation syndicale, dirigeant d’une association reconnue
d’utilité publique.

Par ailleurs, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que nous demandons le
changement de la classification des « niveaux d’appréciation » figurant sur le support des
entretiens professionnels : « A, B, C, D et E » et les remplacer par « E, TS, S, I, P » pour
respectivement : « excellent, très satisfaisant, satisfaisant, insatisfait, passable. »
En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président,
l’expression de nos sincères salutations.

Pierre MOURET
Secrétaire Général FA-FPT 34

Jean Michel WEISS
Président de l’Union Départementale
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ANNEXE 3
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Groupe de travail 1 :
Les acquis

Pondération

La valeur

Pondération

Ancienneté de service (dans
une des 3 FP)

25

CREP

40

Ancienneté hors FP (salarié,
libéral…)

10

Encadrement

20

Ancienneté dans cadre
d'emplois

15

Expertise

20

Le diplôme, VAE

15

Rang de classement

5

Formation

15

Nb de présentation PI

10

Prépa concours

5

Pénibilité : pas de
solution de cotation

Concours

15

CEC

5
105

95

Groupe de travail 2 :
Les acquis
Ancienneté de service

Pondération

La valeur

Pondération

20

Le CREP

20

Ancienneté dans le cadre
d'emplois

Encadrement
10

Le diplôme et/ou VAE

20

Technicité

20

Formation

10

Nb de présentation

15

Concours

20

Engagement citoyen

5

Admissibilité concours

10

Engagement syndical

5

10

Capacité d'encadrement (avec
possibilités de pièces justificatives
sur expérience d'encadrement)

15

Ancienneté hors FP (salarié,
libéral, associatif…)

100
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Groupe de travail 3 :
Les acquis de
l'expérience pro

Pondération

La valeur pro Pondération

Ancienneté de
service
30

Le CREP

20

Ancienneté dans le
cadre d'emplois

20

Encadrement

10

Le diplôme et/ou
VAE

15

Technicité

10

Formation (dont
prépa concours)

15

Rang de
classement

5

Concours

15

Admissibilité
concours

5
100
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45

La capacité à

Pondération

Evoluer vers des
missions de
niveau supérieur

5

5
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Projet des lignes directrices de gestion en matière de promotion interne :

SUR 100
points

JUSTIFICATIFS A FOURNIR
ET UNIQUEMENT CEUX-CI
DANS l’ORDRE SUIVANT

Ancienneté de service (toutes Fonctions Publiques
confondues et tout statut confondu, prise en compte des
périodes de congé parental à hauteur de 3 ans maximum)
1 point par an dans la limite de 25 points

25

Etat des services
(modèle à
compléter)

Ancienneté dans le cadre d'emplois actuel
1 point par an dans la limite de 15 points

15

Premier arrêté de nomination
dans le cadre d'emplois actuel

Ancienneté hors fonction publique (salarié,
libéral…)
1 point par an dans la limite de 10 points

10

Attestation ou certificat
employeur précisant les
périodes

15

Diplôme le plus élevé
(en cas de diplôme spécifique,
justifier le niveau de
l’homologation)

15

Attestations de
formation
(sur l'ensemble de la
carrière)
(maximum 11 jours en PJ à
transmettre)

Les acquis de l’expérience professionnelle
COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

Le diplôme ou VAE acquise
 Diplôme supérieur ou égal au niveau requis : 15
 Diplôme immédiatement inférieur au niveau requis : 10
 Autre diplôme : 5
 Pas de diplôme : 0
 Intitulé du diplôme :………………………………………..
 Niveau du diplôme :………………………………………..
Formation : Nb journées suivies sur l’ensemble de la
carrière, tout type de formation, y compris les
préparations concours
 De 2 à 4 : 5
 Plus de 4 à 10 : 10
 Plus de 10 jours : 15
 Moins de 2 journées : 0 point
Concours ou examens professionnels obtenus pour le
cadre d’emplois actuel : (sous critères cumulables dans
la limite de 20 points)
 Concours obtenu sur le cadre d’emplois actuel : 15
 Examen obtenu sur le cadre d’emplois actuel : 10
 Concours obtenu sur un cadre d’emplois de niveau
inférieur 10
 Examen professionnel obtenu sur un cadre d’emplois
de niveau inférieur: 5

20

Copie du concours ou de
l'examen professionnel ou un
arrêté permettant
d’en justifier l'obtention
Justificatif de l'admissibilité
(attestation)

 Admissibilité pour le grade sollicité : 10
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La valeur professionnelle
COCHER LES CASES CORRESPONDANTES
Le compte rendu de l'entretien professionnel (CREP)
 E : 30 (Excellent)
 TS : 20 (Très satisfaisant)
 S : 10 (Satisfaisant)

SUR 80
points

JUSTIFICATIFS A FOURNIR
ET UNIQUEMENT CEUX-CI
DANS l’ORDRE SUIVANT

30

Le Compte Rendu de
l'Entretien Professionnel de
l'année N-1

15

Fiche de poste de l'agent
détaillant le niveau
d'encadrement exercé sur le
poste occupé

15

Fiche de poste de l'agent
détaillant le niveau d'expertise
détenu par l’agent sur le poste
occupé

5

Justificatifs en référence à
l'article D5151-14 – Code du
travail

Prise en compte du rang de classement dans l’ordre de
priorité :
 1er : 5
 2ème : 4
 3ème : 3
 Au-delà : 0
 Pas d'ordre : 0 point
 1 seul agent proposé : 5

5

En cas de transmission
multiple par la collectivité,
préciser le classement de
l'autorité territoriale

Nombre de présentations valables retenues à la PI
1 point par présentation valable dans la limite de 10 points

10

La copie des avis rendus par la
CAP à
compter de 2018

Encadrement (plafond à 15 points)
Fonctions d'encadrement :
 OUI : 10
 NON : 0
Nb d'agents hiérarchiquement encadrés :
 Supérieur ou égal à 6 : 5
 De 2 à 5 agents : 3
 1 seul agent : 1
Expertise (plafond à 15 points)
Fonctions d'expertise :
 OUI : 10
 NON : 0
Niveau d'expertise :
 Très forte : 5
 Forte : 3
 Expertise : 1
Engagement citoyen
 Sur la base des activités éligibles à l'alimentation du
Compte Engagement Citoyen
 Aucun
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Le critère concernant l’engagement citoyen reprend les conditions d’ancienneté requises dans le
cadre du Compte Engagement Citoyen et qui précise dans l’article D5151-14 du Code du travail :
-

-

6 mois continus sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente pour le service
civique,
90 jours d’activités accomplies sur l’année civile écoulée pour la réserve militaire
opérationnelle,
5 ans d’engagement appréciés au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste
pour la réserve militaire citoyenne,
5 ans d’engagement appréciés au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste
pour la réserve communale de sécurité civile,
3 ans d’engagement appréciés au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste
pour la réserve sanitaire,
6 mois sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente pour l’activité de maître
d’apprentissage, quel que soit le nombre d’apprentis accompagnés,
200 heures pour les activités de bénévolat associatif réalisées dans une ou plusieurs
associations dont au moins 100 heures dans une même association sur l’année civile
écoulée,
5 ans d’engagement appréciés au vu du contrat d’engagement signé par le pompier pour
l’activité de sapeur-pompier volontaire.
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