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DOSSIER DE PROMOTION INTERNE 2023 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

La présente notice a pour objet d’aider les autorités territoriales à compléter le dossier de promotion interne 
2023 soumis à la Présidente du Centre de Gestion de Seine-et-Marne. 
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AVANT-PROPOS 
 

Principes de la promotion interne 
 

La promotion interne constitue l’une des modalités de progression de carrière des fonctionnaires, elle permet 
d’accéder à un cadre d’emplois supérieur en s’exonérant de la réussite d’un concours. 

Il s’agit d’une voie dérogatoire au principe du concours qui est contingentée au regard du nombre de recrutements 
intervenus par d’autres voies. 

La promotion interne s'opère sur proposition de l'autorité territoriale après inscription sur une liste d'aptitude établie, 
par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. 

Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion 
interne s’apprécient, en application de l'article 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, au 1er janvier de l'année 
au cours de laquelle est établie la liste. 

 

Les particularités liées à la présentation d’un dossier concernant des agents en décharges d’activités syndicales sont 
décrites en partie 3. 

 
1. Les bénéficiaires 

 

Tous les fonctionnaires territoriaux, à temps complet ou non complet, peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude, 
quelle que soit leur position statutaire (activité ou détachement). 
 
En effet, depuis la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, les fonctionnaires accueillis en détachement bénéficient, dans leur 
corps ou cadre d’emplois d’accueil, des droits à promotion interne même si les statuts particuliers correspondant 
n’ont pas été modifiés ( CGFP, art. L. 513-9 ). 

 
Cas particulier des agents intercommunaux : 

 

Une autorité territoriale peut procéder, avec l’accord des autres employeurs, à la proposition de son agent en 
déposant un dossier dûment complété auprès du service CAP. 

 
Néanmoins, sur ce point, il faut rappeler qu’en application de l’article 14 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, la 
décision de nomination au titre de la promotion interne d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à 
temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, est prise par l'autorité de la collectivité ou de 
l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de 
son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. 

 
Et qu’en cas de désaccord entre les autorités territoriales, la décision ne peut être prise que si la proposition de décision 
recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée 
hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus 
des deux tiers de cette durée. 

 
Cas particulier des agents bénéficiant de décharge d'activité de service : 

 

L’article L212-6 du Code Général de la Fonction Publique dispose que la position statutaire permettant à un agent de 
consacrer la totalité de son service à l'exercice d'un mandat syndical, ne fait pas obstacle à l'obtention de la 
promotion interne. 

 
Il convient de remplir le dossier de promotion interne spécifique à ce cas de figure. 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/redirection_code.html?code=CGFP&article=L513-9
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2. Les conditions d’accès et grades accessibles 
 

Toutes les conditions d’accès à la promotion interne sont consultables sur le site du Centre de Gestion de Seine-et-
Marne, dans la rubrique « outils RH », « Carrière de l’agent », « Promotion interne 2023 »  

https://www.cdg77.fr/gestion-des-ressources-humaines/deroulement-de-carriere/promotion-interne/  
 

Les grades accessibles par la voie de la promotion interne sont les suivants : 
 
 

 

3. Constitution du dossier de promotion interne du Centre de Gestion de Seine-et-Marne 
 

Conformément aux Lignes Directrice de Gestion relatives à la promotion interne adoptées par le Centre de Gestion, 
après avis du Comité Technique, le dossier d’inscription comporte deux parties : 

 
• La première partie concerne la recevabilité du candidat à la promotion interne : 

 
Par référence à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et notamment à l’article 10, la recevabilité du dossier ne fait plus 
l’objet d’un avis de la CAP depuis le 1er janvier 2021. 

 
Toutefois, la Présidente du Centre de Gestion reste compétente pour l’établissement de la liste d’aptitude, sachant 
que l’inscription sur ladite liste ne peut être faite que par appréciation de la valeur professionnelle de l’agent et des 
acquis de l’expérience professionnelle dans la limite du nombre de postes ouverts. 

https://www.cdg77.fr/gestion-des-ressources-humaines/deroulement-de-carriere/promotion-interne/
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• La seconde partie concerne la cotation du dossier : 
 

Compte-tenu du nombre élevé d’agents proposés pour un même grade et afin de départager les dossiers, un système 
de cotation est établi sur la base de critères définis dans les lignes directrices de gestion et approuvés par le Conseil 
d’administration du Centre de Gestion de Seine-et- Marne. Ces critères concernent l’appréciation des acquis de 
l’expérience professionnelle et à la valeur professionnelle. 

 
 

4. Critères adoptés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Seine-et-Marne  
 

Les critères adoptés comportent 3 thématiques : 
 

 Les acquis de l’expérience professionnelle avec la prise en compte : 
- De l’ancienneté 
- Du parcours professionnel 
- De la formation et des examens ou concours 

 
 La valeur professionnelle avec la prise en compte : 

- Des fonctions exercées 
- De l’appréciation de la valeur professionnelle 
- De l’aptitude de l’agent à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

 
 Choix de l’autorité territoriale avec la prise en compte : 

- De l’ordre de priorité 
- Du nombre de présentations d’un dossier recevable 

La cotation des critères s’effectue sur un total de 100 points (ce total est porté à 102 pts pour le grade de rédacteur). 

 
5. L’établissement des listes d’aptitude 

 
La liste d’aptitude est établie au regard du classement des dossiers des candidats, par ordre alphabétique et a une valeur 
nationale. Leur durée de validité est limitée à 2 ans, renouvelable 2 fois pour une durée d’un an (soit 4 ans au total), si l’agent 
n’est toujours pas nommé, sous réserve que l’intéressé fasse connaître, un mois avant le terme, son intention d’être 
maintenu sur la liste l’année suivante. 

 
Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, 
d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue 
durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus 
locaux jusqu'au terme de leur mandat. 

 
Ces listes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État et leur publicité par le Centre de Gestion. 

Il est à noter 2 conditions particulières concernant la recevabilité des dossiers de promotion interne : 
 La définition des lignes directrices de gestion par la collectivité souhaitant présenter un agent, 

en référence à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de Transformation de la Fonction 
Publique 

 Le suivi des formations statutaires obligatoires définies par le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 

Tout dossier incomplet qui arriverait à la date limite de dépôt, à savoir le 28 février 2023, sera 
considéré comme non recevable.  

Un accusé réception sera retourné à la collectivité avec l’identification des pièces manquantes et/ou 
des conditions d’irrecevabilité. 



5 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PROMOTION INTERNE 2023 
 

 
CONDITION DE SERVICES EFFECTIFS 

Pour accéder à un grade par promotion interne, les fonctionnaires doivent justifier d'une certaine période de 
services effectifs accomplie soit dans un autre grade, soit dans un autre cadre d'emplois, soit dans une catégorie 
hiérarchique. 

RAPPEL DES RÈGLES DE CALCUL DES SERVICES EFFECTIFS 
 

Les conditions à remplir sont fixées par les différents statuts particuliers des cadres d'emplois et récapitulées dans 
les fichiers en ligne à l’adresse suivante : https://www.cdg77.fr/gestion-des-ressources-humaines/deroulement-de-
carriere/promotion-interne/  

 

1. Prise en compte des services de contractuel de droit public : 
 

Les services en qualité de contractuel de droit public sont pris en compte dans les services effectifs sauf pour les 
grades d’attaché et de conseiller des activités physiques et sportives (en raison de la notion de services effectifs en 
qualité de fonctionnaire). 

 
2. Les services effectifs sont calculés de la façon suivante : 

 
Selon la durée hebdomadaire de travail : 
- Pour une durée de travail au moins égale au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est prise en compte pour 
sa durée totale. 
- Pour une durée de travail inférieure au mi-temps (17 H 30) : l’ancienneté de service est calculée en fonction du 
temps de service effectivement accompli, compte-tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à 
l'emploi. 

Période de congé parental : 
 

Jusqu’au 30 septembre 2012 : Les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
l’ancienneté. 
 
A compter du 1er octobre 2012 : Les périodes de congé parental sont prises en compte intégralement la première 
année puis réduites de moitié les années suivantes. 
 
Disposition transitoire : pour les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 2012 au titre du 
même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité uniquement si la durée du congé parental déjà 
obtenu ne dépasse pas six mois. 

 
Exclusion des périodes suivantes : 

 
- Disponibilité ; 
- Exclusions temporaires de fonctions ; 
- Congé parental jusqu’au 30/09/2012. 

 
Les éléments d’information permettant au service du Centre de Gestion d’apprécier la durée de services effectifs 
sont à compléter dans la deuxième partie du dossier : « cotation / Ancienneté dans la fonction publique » (p.5 du 
formulaire) 

 

La durée de service effective peut également varier et être spécifique selon les fonctions qui ont 
été exercées par l’agent ; il convient donc d’apporter les précisions nécessaires pour l’accès aux 
grades suivants (p. 2 du formulaire) : 

 
 Accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 Accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 Accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

1ère partie : RECEVABILITÉ DU CANDIDAT 

https://www.cdg77.fr/gestion-des-ressources-humaines/deroulement-de-carriere/promotion-interne/
https://www.cdg77.fr/gestion-des-ressources-humaines/deroulement-de-carriere/promotion-interne/
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CONDITIONS DE FORMATION DE PROFESSIONNALISATION 
 

En application du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion 
interne ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que l'agent a accompli, dans son 
cadre d'emplois, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation. 

 
Les agents bénéficient d'actions de professionnalisation tout au long de leur carrière et à l'occasion d'une affectation 
dans un poste de responsabilité (article L422-28 et suivants du CGFP). 
Ces actions visent à permettre l'adaptation à l'emploi et le maintien à niveau des compétences ; elles prennent 
trois formes (art. 11 du décret n°2008-512 susvisé) : 
- formation de professionnalisation au premier emploi ; 
- formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; 
- formation de professionnalisation à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité. 

 
Exception : Les agents relevant des cadres d’emplois de la filière police municipale ne sont pas soumis aux 
dispositions du décret n°2008-512. Ces agents doivent suivre la formation professionnelle obligatoire de 
quatre mois en début de stage, suivie d’une formation continue obligatoire de dix jours par période de trois 
ans (pour les directeurs et chefs de service de police municipale) ou cinq ans (pour les agents de police 
municipale) prévue à l’article 511-35 du code de la sécurité intérieure. L’accomplissement de la formation 
continue est obligatoire pour l’inscription des fonctionnaires sur la liste d’aptitude par voie de promotion 
interne au grade de chef de service de police municipale. 

 
Par conséquent, vous devrez produire, à l’appui des dossiers de promotion interne au grade de chef de service de 
police municipale, l’attestation de formation continue obligatoire de 10 jours. 

 
Les attestations de formation de professionnalisation à produire au titre de l’année 2023 concernent les 
formations de professionnalisation accomplies par l’agent à compter du 1er janvier 2013. 

 
L’année 2013 correspond à l’année au cours de laquelle débute la deuxième période de formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière.  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426202/2022-03-01?dateVersion=01%2F03%2F2022&nomCode=RtfhOQ%3D%3D&page=1&query=actions+de+professionnalisation&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
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Sont considérés comme postes à responsabilité en application de l’article 15 du décret 2008-512 : 
• les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L 412-6 du CGFP; 
• les emplois comportant des fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités et 

éligibles au bénéfice d'une NBI en vertu du 1 de l'annexe du décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 ; 
• les autres postes définis comme tels par l'autorité territoriale après avis du C.T. 

 

Des dispenses de formation peuvent être accordées par le CNFPT. Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une 
dispense totale ou partielle des obligations de formation, compte tenu des formations professionnelles qu'ils ont 
suivies, si elles sont en adéquation avec leurs responsabilités. La demande doit être présentée au CNFPT par 
l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent. 

 
Par ailleurs, une dispense totale ou partielle de formation d'intégration et de formation de professionnalisation 
au premier emploi peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires justifiant d'une formation 
sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat, ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. 
La formation ou l'expérience professionnelle doit correspondre aux responsabilités liées aux missions confiées 
aux membres du cadre d'emplois. 

 

 
 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Il s’agit des fonctions assumées antérieurement dans la fonction publique (Mobilités internes, externes…) 
 

Ce critère a pour objectif de permettre la cotation des acquis de l’expérience professionnelle de l’agent au cours de sa 
carrière, ainsi sont considérées les mobilités externes ou internes de l’agent mais également les nouvelles missions et 
responsabilités confiées ayant permis de développer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, (ces éléments 
doivent avoir été abordés au cours du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022). 

 
Première colonne « Administration » : il s’agit de l’expérience professionnelle exercée au sein d’une organisation 
internationale intergouvernementale, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ainsi qu’au titre 
d’une activité syndicale. 

 
FORMATION, CONCOURS ET EXAMENS  

 
Les attestations de formation ou lettres de rejet doivent impérativement être produites pour permettre une prise en 
compte dans la cotation. Le défaut de production de ces éléments entrainera l’absence d’attribution de points au titre 
des jours de formation 

 
Les formations d’intégration et de professionnalisation obligatoire sont prises uniquement en compte au titre de la 
recevabilité du dossier et ne sont pas cotées au titre de l’acquis de l’expérience professionnelle 

 
La période pour la prise en compte des formations effectuées par l’agent s’évalue sur les 5 dernière années, à savoir de 
2018 à 2022. 

 
VALEUR PROFESSIONNELLE 

 
Cette partie s’apprécie différemment pour la présentation d’un dossier concernant un agent en 
décharge d’activités de services pour activités syndicales ou mis à disposition d’une organisation 
syndicale. 
Se reporter à l’annexe pour les particularités liées à la présentation d’un dossier pour des agents en 

décharges d’activités syndicales. 
 
 
 
 
 

2ème partie : COTATION DU CANDIDAT 
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FONCTIONS EXERCÉES PAR L’AGENT  
 

Il s’agit des fonctions exercées par l’agent à la date à laquelle sont appréciées les conditions statutaires, soit à la date du 
1er janvier 2023. 

 
Il est impératif de joindre le compte-rendu d’entretien professionnel 2022, la fiche de poste ainsi que l’organigramme 
indiquant le positionnement de l’agent. 

 
L’élaboration du compte-rendu d’entretien professionnel relève des critères du décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 
relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, à savoir les résultats professionnels, les 
compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou d’expertise. 

 
Pour chaque critère, des sous critères doivent être appréciés selon une graduation de 1 à 4, 4 constituant l’appréciation 
maximale de ce critère. 

 
L’autorité territoriale devra développer pour chaque sous critère l’appréciation chiffrée attribuée, l’absence de motivation 
ne permettra pas l’attribution du nombre de points maximum par critère. 

 
. 

 

 
 

APTITUDE À EXERCER DES FONCTIONS D’UN NIVEAU SUPERIEUR  
 
 

A la question « En quoi l’agent dispose-t-il d’aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ou s’il est déjà 
sur un emploi de niveau supérieur, quelles sont les aptitudes dont il fait preuve ? », est entendu par « aptitude », 
les capacités du poste en terme : 

 
 d’autonomie (maîtrise de la réglementation), 

 
 d’adaptation des compétences aux évolutions des missions de la collectivité (nouvelles missions, 

modernisation des procédures de travail…) 
 

 de capacité d’initiative (sait faire face à des situations imprévues, capable de prendre en compte les évolutions 
techniques, réglementaires pour parfaire ses procédures de travail…) 

 
 d’encadrement (définit les règles de travail, les priorités, répartit les charges, fait les arbitrages quand la 

situation l’impose, communique sur cette organisation et lui donne du sens, répond aux attentes 
d’accompagnement et de progression des agents). 

 
 

CERTIFICATION DU DOSSIER 
 
 

LE FORMULAIRE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE SIGNÉ DE L’AGENT ET DE L’AUTORITÉ 
TERRITORIALE. 
Il est rappelé que l’agent a un droit de regard sur le contenu du dossier de candidature 
le concernant. 
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Cette partie concerne le formulaire réservé à la présentation des agents en décharge d’activités 

de services pour activités syndicales ou mis à la disposition d’une organisation syndicale 
 

Les dispositions spécifiques à l’activité syndicale 
 

Les articles L212-6 et L212-7 du Code Général de la Fonction Publique précisent que « l'agent public occupant un 
emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition 
d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 
100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique 
dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. 

Cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois 
d'origine prévoient le maintien d'un système de notation. 
 
Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre 
des acquis de l'expérience professionnelle. » 
 
En référence au décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics 
exerçant une activité syndicale, les agents en décharge ou mis à disposition d’une organisation syndicale à temps 
complet, peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des 
ressources humaines du service ou de l'établissement dont ils relèvent. Cette disposition concerne également les 
agents dont l’activité syndicale correspond à au moins 70% du temps de travail. 
 
Ainsi, un dossier spécifique est à renseigner pour les agents candidat à la promotion interne dont la quotité de temps 
de travail consacrée à une activité syndicale est au moins égale à 70 % d'un service à temps plein. 
 

Constitution du dossier de promotion interne du Centre de Gestion de Seine-et-Marne 
 

La seconde partie relative à la cotation du candidat est établi sur la base de critères définis par le Conseil 
d’administration du Centre de Gestion de Seine et Marne relatifs à l’appréciation des acquis de l’expérience 
professionnelle des agents en décharge de service pour activités syndicales ou mis à disposition d’une organisation 
syndicale et aux fonctions exercées. 

 
Le critère lié à la valeur professionnelle n’est pas utilisé pour la cotation des dossiers des agents exerçant une activité 
syndicale durant au moins 70% du temps, conformément à l’article L212-6 du Code Général de la Fonction Publique. 
 
Le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 précise les modalités de l’entretien annuel d'accompagnement qui 
peut être demandé par l'agent. L’entretien d’accompagnement porte principalement sur : 

1. Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;  
2. Les besoins de formation professionnelle ; 
3. Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.  

 
Les critères adoptés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion comportent 2 thématiques : 
 

1. Les acquis de l’expérience professionnelle et des fonctions exercées avec la prise en compte : 
o De l’ancienneté 
o Du parcours professionnel 
o De la formation et des examens ou concours 
o Des fonctions exercées dans l’organisation syndicale 
o Des acquis de l’expérience professionnelle dans l’organisation syndicale 
o Des perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière, de mobilité, de compétences 
 
 

3ème partie : DOSSIER RÉSERVÉ AUX AGENTS EN ACTIVITÉ 
SYNDICALE 
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2. Le choix de l’autorité territoriale avec la prise en compte : 

o De l’ordre de priorité 
o Du nombre de présentations d’un dossier recevable 

 
La cotation des critères s’effectue sur un total de 100 points (ce total est porté à 102 pts pour le grade de 
rédacteur). 

 
Valeur professionnelle 

 

1. FONCTIONS EXERCÉES PAR L’AGENT AU SEIN DE L’ORGANISATION SYNDICALE 
 

Il est impératif de joindre la fiche de poste de l’agent au sein de l’organisation syndicale. 
 
 

2. ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RESULTANT DE L’ACTIVITÉ SYNDICALE 

 
L’élaboration du compte-rendu d’entretien d’accompagnement ou de suivi relève des critères du décret n°2017-
1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. 

 
Afin que les agents qui se consacrent totalement à l'exercice d'un mandat syndical ne soient pas exclus d'une 
promotion interne au motif qu'ils ne peuvent pas exercer les fonctions afférentes au grade dans lequel ils ont 
été nommés, les dispositions prévues à l'article L411-5 du Code Général de la Fonction Publique leur permettent 
de bénéficier de cette promotion sans qu'ils soient contraints de mettre fin à leur mandat. La promotion interne 
de ces agents n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un emploi vacant ou à la création d'un emploi par 
l'autorité territoriale (Question écrite n° 11663 du 24/07/2014). 
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