




LIGNES DIRECTRICES DE GESTION SUR LES 
AVANCEMENTS DE GRADE 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la 
Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir 
des lignes directrices de gestion. 

Chaque année, des agents titulaires de la Communauté remplissent les conditions fixées par 
les textes règlementaires pour être nommés dans des grades supérieurs suite à des réussites 
aux concours ou dans le cadre d’avancement (avec ou sans examen). 

Cette évolution professionnelle s’inscrit dans un cadre règlementaire mais aussi selon des 
dispositions propres à la collectivité validées par les instances qu’il convient de rappeler. 

 Avancement de grade 

Le tableau des emplois théoriques ou organigramme cible doit prévoir l’avancement de grade 
sur l’emploi. En effet, il définit les perspectives de progression de carrière dans l’emploi 
occupé sous réserve de la valeur professionnelle. L'organigramme cible est en lien avec le 
tableau indemnitaire des niveaux de responsabilité. 

Par délibération en date du 20 décembre 2012, le conseil communautaire a fixé les ratios 
d’avancement « ratio promus – promouvables » à 100% pour tous les grades et cadres 
d’emplois de la Communauté après avis du CT. Ce ratio a été maintenu à 100% à ce jour. 

Les critères d’appréciation des avancements sont déterminés en fonction : 
-de l’existence au tableau des emplois théorique ou organigramme cible de l’ouverture de
l’emploi au grade supérieur,
-des comptes rendus d’entretiens professionnels et d’une bonne appréciation de la manière
de servir de l’agent sans réserve,
-des acquis de l’expérience (compétences acquises par l’exercice de son activité
professionnelle)
-d’une proposition favorable du directeur de pôle et DGS,
-de la capacité à exercer les missions (compétences techniques et/ou managériales) visées par
le grade ouvert à l’avancement de grade.

Ces critères sont utilisés pour déterminer le choix des agents à promouvoir par avancement 
de grade et donc à inscrire au tableau d’avancement de grade. 

Des critères complémentaires existent pour la filière technique tenant au nombre de 
personnes pouvant être inscrit au tableau d’avancement pour le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe et de 1ère classe afin de favoriser une équité de traitement entre les 
services et entre les filières. Il est autorisé 4 inscriptions par service au tableau d’avancement 
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chaque année mais des dérogations motivées par les directeurs de pôle auprès du DGS 
pourront être accordées. 
Aussi pour départager les agents remplissant les conditions dont le mérite est jugé égal, 
l’ancienneté dans le grade sera utilisée. 
 
Par ailleurs, afin de garantir un déroulement de carrière équitable entre les femmes et les 
hommes notamment sur les filières plus genrées, il pourra être valorisé l’inscription au tableau 
d’avancement d’un agent dont le sexe est sous-représenté dans un grade. 
 
Une durée minimale de 3 ans est observée entre deux avancements de grade afin de lisser les 
progressions de manière harmonieuse à l’intérieur d’un même cadre d’emplois et entre les 
cadres d’emplois. 
Pour rappel, il peut être dérogé à la règle des 3 ans, fixée entre deux grades, en cas de 
changement de cadre d'emplois en catégorie C ou B par promotion interne avec des 
responsabilités d'encadrement. 
 

 
 
 

 Nominations suite à concours/examen 
 
Les agents qui ont réussi un concours sont nommés sur leur poste ou un poste proposé dans 
les conditions suivantes :  
-Le tableau des emplois théorique ou organigramme cible prévoit l’évolution du poste sur le 
cadre d’emploi visé, 
-Adaptation des missions au calibrage de l’emploi, 
-Accord de l’autorité territoriale et sous couvert d’une bonne appréciation de la valeur 
professionnelle de l’agent et d’une proposition favorable du directeur de pôle et DGS,  
- La capacité à exercer les missions (compétences techniques et/ou managériales) visées par 
le grade ouvert à l’avancement de grade et notamment à la posture de cadre voire encadrant 
attendu sur l’emploi. 
-Respect de la durée minimale de 3 ans entre deux avancements de grade afin de lisser les 
progressions de manière harmonieuse à l’intérieur d’un même cadre d’emplois et entre les 
cadres d’emplois. 
Toutefois, il peut être dérogé à la règle des 3 ans, fixée entre deux grades, en cas de 
changement de cadre d'emplois en catégorie C ou B par promotion interne avec des 
responsabilités d'encadrement. 
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