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ARRETE PORTANT ADOPTION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
RELATIVES A LA PROMOTION INTERNE 
DU CENTRE DE GESTION DE L'ARDECHE 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ardèche, 

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 territorialé, et notamment ses articles 33-5 et 39 ; 

Vu le 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 ; 

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 placé auprès du Centre de Gestion en date du 25 mars 2021; 

Considérant que le Président du Centre de Gestion arrête les lignes directrices de gestion relatives à la 
promotion interne pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés 

au centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics 
volontairement affiliés lui ayant confié ia compétence d'établissement des listes d'aptitude, 

Considérant qu'après présentation au Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion le 25 mars 
2021, les présentes lignes directrices de gestion ont été adressées à toutes les collectivités et 
établissements publics disposant de leur propre comité technique le 29 mars 2021; que ces derniers 

avaient jusqu'au 10 juillet 2021 pour transmettre l'avis de leur comité technique sur ce projet ; 

Considérant les avis reçus ; 

Considérant qu'à défaut de transmission d'avis au Président du Centre de Gestion de l'Ardèche dans le 

délai imparti, celui-ci est réputé favorable. 

ARRETE 

Article 1 
Les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne des agents des collectivités et 

établissements affiliés sont instituées à compter du 01er août 2021, conformément aux annexes jointes 
au présent arrêté. 

Article 2 
Les présentes lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31 juillet 
2027. 
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Un bôlan annuel cie leur alise en oeuvne sera présenté en ~oeroité Technique / C®mité 5®sial Territorial. 

Article ~ ; 
l_a Directrice ~énéeale des ~eevices du C®~fD~ est chargée de l'exécutia~n du présent arrêté qui sera 
publié et affiché dans les l,caa~x du UDG®7, et nee~du aircessilale aux agents tenritroriaux via une mise erg 
ligne surie site dtu C®~GQa. 
let arrété sera aux col8eceivités te~sitoriaBes et étakrlissements publics obligatoirement 
afffiliés au centre de gestion aônsi qu°aux collectivùtés terril®riales et établisserrlents publies 
volontairerx~ent affiliés luô a~,/ant confié la c®rvtpétence dgétablissernent des listes d°aptitude. 

Fait à Lachapelle s/s Aubenas, le 22/Q7/2O21 

Le PAaire (le Président) 
• certifie haussa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
• informe que le présent arr@té peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Admin'~stratrf de Lyon par voie 

postale (palais des juridictions administratives — 184 rue Du~uesc{in —69433 Lyon cedex 3j ou par voie dématérialisée sur le site 
dans ~n délai de deux mois à compter de sa publication et sa réception parie représentant de l'État 

PUBL1i' af ~ ~ JUII.° ~~J~~ 
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ANNEXE 1: Lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne des agents - Catégories A et B. 

CRITERES NOMBRE TOTAL 
DE POINiS 

i ®~11"E~ES r~iE~ x~ ta~GEN~ $ 
Diplâmes ou VAE 

-homologué niveau 6 et plus (licence, maîtrise, master, ...}- 8 pts 
-homologué niveau 5 (BAC+2, DEUG, BTS, DUT, . , .) --- 6 pts 

4 4 -homologué niveau (BAC...) pts 
3 CAP, BEP, 2 -homologué niveau (BEPC, ... pts 

Il - CRITERES LIES A213i AGIS DE i~9E~C~E~IENCE PROFES51CllIi~El 53 
Il -1 CRIiERES LIES A LA CARRIERE 13 points 

1) Ancienneté dans la Fonction Publique (Etat -Hospitalière -Territoriale) 
(services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public, stagiaire, 
titulaire) 

26 5 - ans et ~ pts 
de 21 ans à 25 ans 3 - pts 
de 15 à 20 ans  1 - ans pt 

Opt -<15ans : 

2) Mode d'accès dans le cadre d'emplois actuel (ou corps si intégration directe) 

- concours par 5 pts 
- interne avec obtention d'un examen 2 par promo#ion professionnel pts 
- par promotion interne, intégration ou par recrutement direct- --- 0 pt 

3) Grade dëtenu dans le cadre d'emplois actuel 
- dernier du cadre d'emploi ou unique 3 grade grade pts 
- intermédiaires) ou initial 0 grade(s) grade pt 

11- 2 CRITERES LIES A LA FORMATION 15 points 
1) Formation de professionnalisation tout au long de la carrière, formation de 

professionnalisation sur un poste à responsabilité, formation de 
perfectionnement, formations dans le cadre d'une VAE au cours des 5 
dernières années civiles 

- de 5 jours et 5 plus pts 
- de 3 jours à 4 jours 3 pts 
- de 2 jours---- 0 ---  pt 

2) Présentation au concours du cadre d'emplois concerné -candidat non 
admissible 

2 - oui jusqu'à pts (0.25 par présentation) 
-non 0 pt 

3) Nombre d'admissibilité au concours du cadre d'emplois concerné 

- 2 fois 8 et plus  -- -------------- pts 
- 1 fois 4 P~ 

Il - 3 CRITERES LIES A L'EXERCICE DES FONCTIONS 15 points 
1) Position hiêrarchique 

Direction d'une collectivité ou d'un établissement ou d'un établissement 
public b pts 
OU 
Direction de ou encadrement d'un pôle service 4 pts 
OU 
Mission d'expertise formalisée dans la fiche de 3 poste pts 
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2) Encadrement (nombre d'adents permanents encadrés) 

- de plus de 15 agents 
- de 10 à 14 agents 
- de b à 9 agents 
- de 2 à 5 agents  
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7 pts 
5 pts 
3 pts 

@~ m ~ ~~I~G~~~ L@ES ~U~ ~~~UO~ ®~ C'®(PE~@E~CE ~6~®~ESSIONNELLE 1® poïn~ 
- Dont activités syndicales, secteur privë 

notamment dans le secteur associatif, mandat élu local 
jusqu"à 5 pts 

territoriale jusqu'à 5 pts 
Dont nombre de paints accordés par l'autorité 

III - C121TERE5 L@ES A LP~ VALEUR ~ROEESSIOIVNELLE 
1) Ordre de priorité dans la collectivité sur ce grade 

- si t seul agent proposé 
Ou si plusieurs agents proposés 
_ ) ère pfiOrité 

5 pts 

5 pts 
- ~  3 pts 
- 3è~    ~ pt 
-si pas d'ordre de priorité p au-delà de 3 dossiers 0 pt 

2} évaluaiion professïonnelle 
moir e 

Trés 
satisfait 

(2 ponts) 

Satisfaisant 
(1 point) 

Mayen 
(0.5 

point) 

Insuffaant 
(pas de 
point) 

Manière de servir 
dans le poste 

actuel 

-compétences 

_autonomie 

- sens du service 
public 

Comportement - esprit d"équipe 

-communication 

Capacités à évoluer 
au cadre d'emplois 

supérieur 

-implication 

_ adaptabil'rhé 

- mafivation 

- prise d'initiatives 

SOUS TOTAL 

Total général (maxi 18 points) 

TOTAL 

IV -LETTRE QE MOT1VATlON MANUSCRITE 5 points 

$9 points 

23 

5 
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ANNEXE 2 : Lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne des agents —Catégorie C. 

CRITERES 
NOMBRE 
TOTAL DE 

POINTS 

-- ri4!TGIZFS ! IES At#~` p~,CrOlIIS DE L'EXPERIENCE Pi20FESS14NNELLE 39 
I - 1 CRITERES LIES A LA CARRIERE 8 points 

3) Ancienneté dans la Fonctïon Publique (Etat -Hospitalière -Territoriale) , 
(services effectuës en qualité d'agent contractuel de droit public, stagiaire, 
titulaire) 

5pts -26 ans et+ 
à 25 3 - de 21 ans ans pts 
à 20 1 - de 15 ans ans  pt 

Opt -<15ans 

2} Grade détenu dans le cadre d'emplois actuel 
-dernier grade du cadre d'emploi ou grade unique ------ -- 3 pts 

intermédiaires) infial 0 - grade(s) ou grade pt 

I - 2 CRITERES LIES A LA FORMATION 15 points 
4) Formation de professionnalisation tout au long de la carrière, formation de 

professionnalisation sur un poste â responsabilité et formation de 
perfectionnement au cours des 5 dernières années cinriles 

de 5 5 - jours et plus pts 
de 3 à 4 3 - jours jours pts 
de 2 0 - jours pt 

5) Présentation au concours du cadre d'emplois concerné -candidat non 
admissible 

2 - oui pts (0.25 par présentation) 
0 - non pt 

6) Nombre d'admissibilité au concours du cadre d'emplois concerné 

- 2 fois et 8 plus pts 
-1 fois 4 pts 

I - 3 CRITERES LIES A L'EXERCICE DES FONCTIONS 6 points 
3) Position hiérarchique 

Direction de service / de 6 pôle- pts 
OU 
Responsable unité / ëquipe ou adjoint au chef de servcco 4 pts 
OU 
Agent d'exëcution   q pt 

I - 4 CRITERES LIES AUX AC6IUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE i 0 points 
Dont activitës syndicales, secteur privé notamment dans le secteur associatif, 
mandat élu local  jusqu'à 5 pts 

Dont nombre de points accordés par l'autorrté territoriale jusqu'à 5 pts 
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_ y~ . 
._. , ~,.> ,. <' ~ } ' ~ 

E~irème 
.- -

Très 
satisfait 

t21 Points} 

Satisfaisant 
(1 point) 

Moyen 
(0.5 

Point) 

Inslrfflsant 
(pas de 
point) 

tVlaniëre de servir 
dans le poste 

actuel 

-compétences 

-autonomie 

- sens ~~ service 
public 

Comportement -espfitr~°ë~t~ipe 

- commurication 

Ccifsacités à évoluer 
au cadre d'emplois 

supérieur 

- implication 

- adaptabilitë 

- motivation 

- prise d'initiatives 
l - 

SOUS T®T~1 

Tofia1 général (maxi 18 points) 
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