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LA PROMOTION 
INTERNE
La promotion interne a pour objectif de permettre aux fonctionnaires titulaires 
d’accéder sans concours à un cadre d’emplois, voire à une catégorie hiérarchique 
de niveau supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire sur une liste d’aptitude.
Elle permet d’accéder à une échelle de rémunération plus élevée.



LA PROMOTION INTERNE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi  n°  84-53 du  26  janvier 1984  modifiée  portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(articles 30, 33-5 et 39).
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors-cadre, de disponibilité et de congé parental 
des fonctionnaires territoriaux.
Décret n° 91-298 du 20  mars 1991 modifié  portant  dispositions  statutaires applicables  aux  fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant 
dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Définition de la promotion interne
Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la 
promotion interne se définit comme un mode d’accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription du 
fonctionnaire sur une liste d’aptitude. 

Il s’agit d’une dérogation au principe du recrutement par concours prévu à l’article 16 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 modifiée qui ne concerne que les fonctionnaires titulaires. 

La promotion interne doit être distinguée de l’avancement de grade qui constitue une possibilité d’évolution 
de carrière au sein d’un même cadre d’emplois.

IMPORTANT
Les nominations par voie de promotion interne au titre de l’année 2021 sont possibles 
sous réserve d’avoir arrêté les Lignes Directrices de Gestion (LDG).



Les modalités d’accès
La promotion interne intervient, sur proposition de l’autorité territoriale, par inscription du fonctionnaire sur 
une liste d’aptitude établie conformément à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, par : 

• le Président du Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés ;
• l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour les collectivités non affiliées au Centre de 

Gestion.

Cette inscription sur la liste d’aptitude s’effectue :

1/  soit après réussite à un examen professionnel ;
2/  soit  au  choix,  par  appréciation  de  la  valeur  professionnelle  et  des acquis de  l’expérience professionnelle.

UN NOMBRE LIMITÉ DE POSTES OUVERTS
La promotion interne dérogeant au principe du recrutement par concours, les possibilités d’accès à un 
cadre d’emplois par cette voie sont de fait, numériquement limitées par des quotas.

Le nombre de postes pouvant être ouverts est déterminé par une règle fixée par le statut particulier des cadres 
d’emplois considérés. Le nombre de fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur à 
ce nombre de postes ouverts.

Pour calculer le nombre d’inscriptions possibles (postes ouverts) sur la liste d’aptitude de la promotion interne, 
les deux modes de calcul suivants doivent être comparés. Seul le plus favorable sera retenu.

La règle dite "du quota" ou "du recrutement"
Elle est appliquée après avoir recensé le nombre de recrutements intervenus, via la réception des arrêtés de 
nomination, dans le cadre d’emplois concerné par la promotion interne depuis l’établissement de la dernière 
liste d’aptitude pour le même cadre d’emplois. Le recensement des recrutements est fait par le CDG 77 pour 
l’ensemble des collectivités et établissements affiliés (assiette).

Pour la plupart des cadres d’emplois, la règle du quota est la suivante : 1 possibilité d’inscription sur la liste 
d’aptitude pour 3 recrutements intervenus par d’autres voies (quota 1 pour 3).

Seuls certains modes de recrutements sont pris en compte (réglementaire), à savoir :

· les concours ;
· les mutations externes à la collectivité et aux établissements en relevant ;
· les détachements hormis ceux opérés au sein de la même collectivité ;
· les intégrations directes hormis celles opérées au sein de la même collectivité.

Les autorités territoriales affiliées sont tenues de communiquer au CDG 77 toutes 
les décisions de nomination (transmettre impérativement les arrêtés).
Celles-ci seront transmises par le CDG 77 au contrôle de légalité (préfecture) avec 
les listes d’aptitude établies par la Présidente.
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La règle dite "de l’effectif"
L’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés au CDG 77 doit déclarer l’effectif des fonctionnaires 
du cadre d’emplois concerné par la promotion interne au 31 décembre de l’année précédant l’établissement 
de la liste d’aptitude.
Pour le calcul du nombre de postes ouverts avec cette règle, le quota de 1 pour 3 est appliqué à 5% de 
l’effectif des fonctionnaires du cadre d’emplois, en position d’activité ou de détachement.

Cette règle de l’effectif est retenue seulement si elle permet de dégager un nombre de postes ouverts 
supérieur à celui déterminé avec la règle du quota.
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EXEMPLE

Le CDG77 procède à cette comparaison pour l’ensemble des collectivités et établissements publics qui 
lui sont affiliés et retient la règle la plus favorable, c’est-à-dire celle qui permet de dégager le plus 
grand nombre de postes (dans l’exemple ci-dessus, c’est donc la règle dite "du quota" qui sera retenue).

La mutualisation des recrutements déclarés par les collectivités et établissements publics affiliés permet 
d’accroître le nombre de fonctionnaires pouvant être inscrits sur les listes d’aptitude, quelle que soit la taille 
de la collectivité ou de l’établissement public. Ils peuvent ainsi obtenir davantage de postes qu’ils n’en auraient 
eus, à eux seuls.

Établissement de la liste d’aptitude
La liste d'aptitude au titre de la promotion interne est établie, par ordre alphabétique, par La Présidente du 
CDG 77 sur proposition des autorités territoriales, pour les collectivités et établissements publics lui ayant 
confié cette procédure.

La validité est fixée à un an. L’inscription est renouvelable trois fois, sur demande du fonctionnaire inscrit, 
un mois avant le terme de la validité de la liste. La liste d’aptitude a une valeur nationale.

Accès au grade de rédacteur territorial par la voie de la promotion interne en 2021 pour les collectivités et 
établissements publics ayant confié cette procédure au CDG 77 :

avec la règle dite du "quota" ou "du recrutement" :    

59 recrutements ont été validés par le CDG 77 pour le cadre d’emplois des rédacteurs en 2020.
 59 ÷ 3 = 19,6

19 postes pourront donc être ouverts pour la PI 2021 de rédacteur territorial.

avec la règle dite "de l’effectif" :

869 effectifs ont été déclarés pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en 2020.

 869 x 5% = 43.45
Puis on applique le quota des 1/3 :
 43,45 ÷ 3 = 14

 14 postes pourront être ouverts pour la PI 2021 de rédacteur territorial.


