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ARRÊTÉ 
INSTITUANT LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

CONCERNANT LA PROMOTION INTERNE DES AGENTS DES 
COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS AUPRÈS DU 

CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE 

 

La Présidente du Centre de Gestion de Seine-et-Marne, Maire de la Commune d’Arville, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution 
des attributions des commissions administratives paritaires, 

Vu l'avis du Comité Technique des collectivités de moins de 50 agents et des agents du CDG placé 
auprès du Centre de Gestion de Seine-et-Marne, en date du 22 septembre 2020, 

Considérant que pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés à un 
centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements volontairement affiliés lui 
ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes directrices de gestion en 
matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion compétent, 

Considérant que le Président du Centre de Gestion de Seine-et-Marne a mis en œuvre la 
concertation prévue à l'article 33-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, par courrier en date 
du 24 septembre 2020, sollicitant auprès des collectivités et établissements obligatoirement affiliés 
employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement 
affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, l'avis de leur Comité 
Technique local avant le 21 décembre 2020, sur le projet de Lignes Directrices de Gestion relatives 
à la promotion interne, 

Considérant les avis reçus au 21 décembre 2020, 

Considérant qu'à défaut de transmission d'avis au Président du Centre de Gestion de Seine-et-Marne 
dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne des agents des 
collectivités et établissements affiliés auprès du Centre de Gestion de Seine-et-Marne sont instituées à 
compter du 1er janvier 2021, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut 
excéder six années. Elles pourront faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période 
selon la même procédure. 
 
ARTICLE 3 : La Directrice Générale des Services du Centre de Gestion de Seine-et-Marne est chargée 
de l'exécution du présent arrêté.  

Lieusaint, le 12 mai 2021 
 
La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

La Présidente 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication 
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Annexe  

Critères de sélection au titre de la promotion interne 

1. Barème de cotation de la promotion interne pour les catégories A, B et C 

Critères liés à l’acquisition de l’expérience professionnelle  /42  

Selon l’ancienneté dans la fonction publique, dans le dernier cadre d’emplois et grade d’avancement et à la 
diversité du parcours professionnelle  

/20  

Ancienneté toutes fonctions publiques en tant que titulaire, contractuel et stagiaire par année complète de service 
effectif. 0.10 point par an dans la limite de 4 points soit 40 ans  

/4  

Ancienneté dans le dernier cadre d’emplois et grade détenu. Selon le cadre d’emplois (inf ou sup à 10 ans) et 
l’ancienneté dans le dernier grade d’avancement (inf ou sup à 5 ans) : de 1 pt à 10 pts  

/10  

Parcours professionnel : expérience professionnelle selon le nombre de postes tenus, changement de postes par 
mobilité externe et mobilité interne  

/6  

Selon les formations de professionnalisation réalisées, les préparations aux concours et examens et leurs 
obtentions  

/22  

Nombre de jours de stage CNFPT ou autres organismes au cours des 5 dernières années 0.5 points par jour de stage 
dans la limite de 18 jours soit 9 points 

Ou rejet de formation par le C.N.F.P.T. ou autres organismes ; rejet de formation par l’autorité territoriale pour 
raison de nécessité de service 0.20 pt par stage limité à 5 rejets donc 1 point 

/9  

Préparation au concours pour le grade d’accès par PI (avec proratisation selon le temps de présence et prise en 
compte uniquement de l’écrit et/ou de l’oral)  

/5  

Admissibilité au concours pour le grade d’accès par PI  /2  

Examen professionnel ou lauréat d’un concours des 3 fonctions publiques (limité à 3) ajout de 2 pts pour examen 
professionnel lorsque liste d’aptitude commune (rédacteur 2005)  

/6 

+2 

Critères liés à la valeur professionnelle  /42  

Fonctions exercées  /16  

Responsabilités et technicité exercées  /9  

Nombre d’agents encadrés  /4  

Rattachement hiérarchique  /3  

Valeur professionnelle et aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur  /26  

Dernier entretien professionnel : selon 4 sous critères relatifs à l’appréciation de la valeur professionnelle  
4 pts par sous critères 

 résultats professionnels obtenus et réalisation des objectifs ; 
 compétences professionnelles et techniques ; 
 qualités relationnelles ; 
 capacité d’encadrement ou d’expertise 

Aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur (appréciation rédigée par l’autorité territoriale) 

/16 

  

  

  

/10 

Choix de l’autorité territoriale  /16  

Ordre de priorité  /8  

Nombre de présentations recevables et hors année sans liste d’aptitude 1 pt par nombre de présentation dans la 
limite de 8 (dès la première présentation)  

/8  
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TOTAL  

/100 
ou 

/102 

Modulation de la note (sur 6 points en minoration) 

 a déjà bénéficié d’un avancement de grade par voie de promotion interne, sans réussite à un examen 
professionnel, au cours des 10 dernières années, à l’exception de la PI des agents de maîtrise > - 3  

 a déjà bénéficié de deux changements de grade par promotion interne sans réussite à un examen professionnel au 
cours des 10 dernières années, à l’exception de la PI des agents de maîtrise > - 6 

2. Barème de cotation de la promotion interne des agents en décharge d'activités de service pour activités syndicales ou 
mis à la disposition d'une organisation syndicale 

Ce barème s’applique aux agents qui consacrent une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un service à 
temps plein à une activité syndicale. 

Critères liés à l’acquisition de l’expérience professionnelle  /84  

Selon l’ancienneté dans la fonction publique, dans le dernier cadre d’emplois et grade d’avancement et à la 
diversité du parcours professionnelle  

/20  

Ancienneté toutes fonctions publiques en tant que titulaire, contractuel et stagiaire par année complète de service 
effectif. 0.10 point par an dans la limite de 4 points soit 40 ans  

/4  

Ancienneté dans le dernier cadre d’emplois et grade détenu. Selon le cadre d’emplois (inf ou sup à 10 ans) et 
l’ancienneté dans le dernier grade d’avancement (inf ou sup à 5 ans) : de 1 pt à 10 pts  

/10  

Parcours professionnel : expérience professionnelle selon le nombre de postes tenus, changement de postes par 
mobilité externe et mobilité interne dans tout secteur professionnel 

/6  

Selon les formations de professionnalisation réalisées, les préparations aux concours et examens et leurs 
obtentions  

/22  

Nombre de jours de stage CNFPT ou autres organismes au cours des 5 dernières années 0.5 points par jour de stage 
dans la limite de 18 jours soit 9 points 

Ou rejet de formation par le C.N.F.P.T. ou autres organismes ; rejet de formation par l’autorité territoriale pour 
raison de nécessité de service 0.20 pt par stage limité à 5 rejets donc 1 point 

/9  

Préparation au concours pour le grade d’accès par PI (avec proratisation selon le temps de présence et prise en 
compte uniquement de l’écrit et/ou de l’oral)  

/5  

Admissibilité au concours pour le grade d’accès par PI  /2  

Examen professionnel ou lauréat d’un concours des 3 fonctions publiques (limité à 3) ajout de 2 pts pour examen 
professionnel lorsque liste d’aptitude commune (rédacteur 2005)  

/6 

+2 

Fonctions exercées dans l'organisation syndicale  /16  

Fiche de poste : technicités exercées  /9  

Animation de réseau-congrès / relations partenaires extérieurs  /4  

Positionnement dans la structure  /3  

Acquis de l’expérience professionnelle dans l’organisation syndicale (entretien annuel d’accompagnement ou 
entretien annuel de suivi)  

/16  

Perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière, de mobilité, de compétences : rédaction d’une 
lettre de motivation par l’agent  

/10 
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Choix de l’autorité territoriale  /16  

Ordre de priorité  /8  

Nombre de présentations recevables et hors année sans liste d’aptitude 1 pt par nombre de présentation dans la 
limite de 8 (dès la première présentation)  

/8  

TOTAL  

/100 
ou 

/102 

Modulation de la note (sur 6 points en minoration) 

 a déjà bénéficié d’un avancement de grade par voie de promotion interne, sans réussite à un examen 
professionnel, au cours des 10 dernières années, à l’exception de la PI des agents de maîtrise > - 3  

 a déjà bénéficié de deux changements de grade par promotion interne sans réussite à un examen professionnel au 
cours des 10 dernières années, à l’exception de la PI des agents de maîtrise > - 6 
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