
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les ressources et les moyens 

Direction des Ressources Humaines 

Arrêté 
portant sur les Lignes Directrices de Gestion relatives à la promotion et 

valorisation des parcours professionnels 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L3321-3, 

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, notamment son article 33-5, 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transfoimation de la Fonction Publique, notamment son 
article 30, 

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, notamment ses articles 13 à 
20, 

Vu l'avis du Comité Technique dans sa séance du 17 décembre 2020 portant sur l'établissement des 
lignes directrices de gestion du Département des Alpes-Maritimes, 

Considérant que la loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 a introduit par la 
modification de l'article article 33-5 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 l'obligation d'établir des 
lignes directrices de gestion, 

DGARM/DRH 



Considérant que les modalités de mise en oeuvre sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 
novembre 2019 qui prévoit que les lignes directrices de gestion : 

— Déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
Fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. 

Considérant que les Commissions Administratives Paritaires ne sont plus compétentes à partir du l' 
janvier 2021 en ce qui concerne la promotion interne et de l'avancement de grade et qu'il convient 
d'arrêter au plus tard au 31 décembre 2020 les lignes directrices de gestion qui y sont relatives, 

Considérant que ces lignes directrices de gestion constituent ainsi le document de référence pour la 
l'avancement de grade et la promotion interne, 

Considérant qu'elles s'appliquent en vue des décisions individuelles de promotion interne et 
d'avancement de grade prises à compter du 1" janvier 2021, 

Considérant que ces lignes directrices de gestion peuvent être prises pour une durée de 6 ans 
maximum et qu'en ce qui concerne le Département des Alpes-Maritimes, il est convenu de retenir 
une durée de 1 an pour la durée du présent arrêté, 

Considérant qu'elles sont établies par l'autorité territoriale après avis du comité technique. 

Considérant qu'elles peuvent faire l'objet de révision à tout moment, après avis du comité technique. 

Considérant que la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et la 
valorisation des parcours professionnels fait l'objet d'un bilan annuel devant le Comité Technique, 
sur la base des décisions individuelles prises durant l'année écoulée. 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les lignes directrices de gestion du Département des Alpes-Maritimes sont arrêtées comme 
prévu dans par le document joint en annexe. 

Article 2 : 

Les lignes directrices de gestion prennent effet au t er  janvier 2021. 

Article 3 : 

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de 1 an. Elles pourront faire 
l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période, après avis du Comité Technique. 



Au demeurant, le Président du Département des Alpes-Maritimes met en oeuvre ces orientations sans 
préjudice de son pouvoir d'appréciation, des circonstances ou de motifs d'intérêt général. 

Article 4 : 

En  application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal administratif de Nice  (18  avenue des fleurs, CS 61039, 06050 Nice 
Cedex I) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Article 5 : 

Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l'exécUtiOn du présent arrêté, 

NCce, -ee, 3 0 DEC. 2020 

Charles Ange GINESY 

DGARM/DRH 



Annexe à l’arrêté du 30 décembre 2020 portant sur les Lignes Directrices de Gestion 

relatives à la promotion et valorisation des parcours professionnels  

 

 

A compter du 1er janvier 2021 les Commissions Administratives Paritaires perdent leurs 

compétences relatives à la promotion interne et l’avancement de grade. 

 

Ce sont désormais les lignes directrices de gestion, arrêtées après avis du Comité Technique 

par le Président du Département des Alpes-Maritimes, qui organisent la promotion interne et 

l’avancement de grade tel que le 1° de l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 

relatif aux lignes directrices de gestion le définit : 

 

« Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des 

parcours : 

1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix 

dans les grades et cadres d'emplois. » 

 

C’est l’objet du présent document qui précise notamment :  

 

- la politique d’avancement de grade et la politique de promotion interne, 

- les critères retenus par l’administration dans le choix des agents éligibles à un avancement 

de grade ou une promotion interne, 

- les modalités d’organisation que l’administration met en œuvre dans le cadre de l’examen 

des promotions, 

 

Ces lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour la promotion interne 

et l’avancement de grade. Elles concernent tous les agents fonctionnaires du Département. 

 

1. Modalités relatives à la politique d’ouverture de postes  

 

La détermination du nombre de postes ouverts chaque année par la collectivité répond à 

plusieurs critères qui peuvent être différents en fonction des grades considérés : 

 

- Les perspectives de la collectivité en matière de gestion des emplois et des compétences 

sur les métiers exercés par les agents des grades considérés et les besoins en 

recrutement,  

 

- Les coûts relatifs au financement des postes ouverts, 

 

- Le nombre d’agents promouvables au grade considéré, 

 

- Les choix managériaux, notamment en matière de reconnaissance, 

 

Ces dispositions s’appliquent également à la détermination du nombre d’échelons spéciaux 

attribués. 

 

La détermination du nombre de postes ouvert dépend également des règles statutaires en 

vigueur en la matière, à savoir notamment : 



 

- Le nombre de postes qu’il est possible d’ouvrir à la promotion interne est régi par la 

règle des quotas et dépend en premier lieu du nombre de recrutement intervenus l’année 

précédente dans le cadre d’emploi.  

 

- Le nombre de postes qu’il est possible d’ouvrir à l’avancement de grade dépend de ratios 

fixés par la collectivité, qui, appliqués au nombre d’agents de chaque grade, déterminent 

le nombre maximum de postes qui peuvent être ouverts. 

 

- Pour les grades d’avancement de catégorie B une règle particulière stipule qu’une 

ouverture de poste peut être prononcée au choix uniquement si au minimum une 

ouverture et au maximum trois ouvertures de postes sont prononcées par la voie de 

l’examen professionnel et réciproquement.  

 

2. Modalités relatives à l’avancement de grade et la promotion interne 

 

2.1. Avancement de grade  

 

Avec la mise en œuvre de la loi Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) le 

déroulement de carrière a été réformé, l’instauration d’un avancement d’échelon à la durée 

unique conduisant à octroyer au déroulement de carrière sur un grade un caractère automatique.  

L’avancement de grade représente dès lors le moyen privilégie de faire valoir la manière de 

servir et la valeur professionnelle d’un agent au sein du même cadre d’emplois. 

   

a. Cas général  

 

Plusieurs critères sont examinés dans le cadre du choix d’un agent. Ces critères listés ci-après 

ne font pas l’objet d’un classement et sont tous appréciés à la même valeur. En fonction du 

nombre de postes qui pourra être ouvert dans l’année, chaque agent retenu devra remplir un ou 

plusieurs de ces critères. 

 

Les critères retenus pour l’avancement de grade sont les suivants : 

 

- Investissement et motivation de l’agent, 

- Réussite à l’examen professionnel sur le grade considéré, 

- Manière de servir de l’agent sur proposition motivée du Directeur, 

- Mise en adéquation du grade et des fonctions exercées, notamment d’encadrement, 

conformément aux dispositions établies par l’article 2 du décret des statuts particuliers de 

chaque grade qui définit les missions correspondant à chaque cadre d’emploi et chaque 

grade, 

- Richesse du parcours professionnel, des compétences acquises et des postes exercés au 

cours de diverses expériences, 

- Prise en compte d’un handicap de l’agent, 

- Efforts de formation, 

- Préparation aux concours et tentatives, 

- Exemplarité de l’agent, 

- Ancienneté dans le grade considéré, 

- Ancienneté dans la collectivité, 

- Age de l’agent, 

- Approche ou atteinte du dernier échelon du grade, 



 

L’examen de ces critères est effectué sur la base des entretiens professionnels, de la carrière de 

l’agent et d’une note de proposition établie par le Directeur. 

 

b. Grades d’avancement de catégorie A 

 

Les grades d’avancement de catégorie A et de catégorie A+ font l’objet d’une appréciation 

complémentaire compte tenu des enjeux stratégiques qui y sont relatifs. 

 

En plus des critères précédents, sont inclus les éléments suivants : 

 

- Capacité de l’agent à exercer des fonctions de niveau stratégique, 

- Capacité d’encadrement démontrée, 

- Expérience d’une fonction d’encadrement de niveau de chef de service ou niveau de 

fonction relevant d’une grande expertise. 

 

La promouvabilité par la voie de l’examen professionnel à un grade d’avancement de catégorie 

A ou A+ ne constitue pas un critère suffisant pour être promu si l’agent ne remplit pas 

suffisamment d’autres critères par ailleurs. 

 

Les grades d’attaché hors classe et d’ingénieur hors classe sont exclusivement réservés aux 

agents qui exercent des fonctions de niveau de directeur. 

 

c. Cas des agents qui n’ont jamais obtenu d’avancement 

 

Une attention particulière sera donnée aux agents de plus de 58 ans titulaires d’un premier grade 

d’un cadre d’emploi de catégorie C afin de leur permettre, conformément aux dispositions de 

la loi dite PPCR, de bénéficier d’un déroulement de carrière sur au moins deux grades. 

 

d. Echelons spéciaux 

 

L’accès aux échelons spéciaux des grilles des derniers grades d’avancement de certains cadres 

d’emplois est étudié sur la base des mêmes critères que l’examen des grades d’avancement des 

cadres d’emploi de catégorie A. 

 

e. Cas des agents en décharge pour activité syndicale 

 

Comme le prévoit la législation, la situation des agents en décharge à temps complet pour 

activité syndicale est étudiée afin que l’avancement de ces agents s’effectue dans la moyenne 

des durées d’avancement observées dans la collectivité par les agents figurant sur le même 

grade. 

 

2.2. Promotion interne 

 

La promotion interne permet d'accéder à des fonctions d'un niveau supérieur et à une échelle de 

rémunération plus élevée. Elle consiste au passage au cadre d'emplois supérieur. La promotion 

interne revêt un caractère plus important dans la vie professionnelle de l’agent que 

l’avancement de grade. 

 



Les postes ouverts à la promotion interne sont limités par le principe des quotas et sont 

généralement moins nombreux que ceux ouverts à l’avancement de grade. 

 

Pour ces deux raisons, les critères de choix relatifs à la promotion interne sont plus exigeants et 

tournés vers les compétences, le niveau de fonction ou les perspectives d’évolution 

professionnelle de l’agent. Une promotion interne constitue un véritable investissement engagé 

par la collectivité. 

 

a. Cas général 

 

Plusieurs critères sont examinés dans le cadre du choix d’un agent pour la promotion interne. 

Ces critères listés ci-après ne font pas l’objet d’un classement et sont tous appréciés à la même 

valeur. En fonction du nombre de postes qui pourra être ouvert dans l’année, chaque agent 

retenu devra remplir un ou plusieurs de ces critères. 

 

Les critères retenus pour l’avancement de grade sont les suivants : 

 

- Réussite à l’examen professionnel dès lors que suffisamment de postes peuvent être 

ouverts, 

- Manière de servir de l’agent sur proposition motivée du Directeur, 

- Mise en adéquation du grade et des fonctions exercées, notamment d’encadrement, 

conformément aux dispositions établies par l’article 2 du décret des statuts particuliers de 

chaque grade qui définit les missions correspondant à chaque cadre d’emplois et chaque 

grade, 

- Capacités d’encadrement 

- Richesse du parcours professionnel, des compétences acquises et des postes exercés au 

cours de diverses expériences, 

- Capacités de l’agent et perspectives d’évolution au sein de la collectivité, 

- Prise en compte d’un handicap de l’agent, 

- Formations professionnalisantes ou de perfectionnement, 

- Investissement et motivation de l’agent, 

- Exemplarité de l’agent. 

 

L’examen de ces critères est effectué sur la base des entretiens professionnels, de la carrière de 

l’agent et d’une note de proposition établie par le Directeur. 

 

2.3. Dispositions communes 

 

a. Principe de cadencement entre deux avancements 

 

Sont éligibles chaque année à un avancement de grade ou à la promotion interne les agents qui 

remplissent les conditions relatives aux dispositions figurant dans les décrets des statuts 

particuliers de chaque cadre d’emplois. 

 

Afin de garantir un équilibre des nominations entre les agents au fils des années et d’établir des 

délais raisonnables et nécessaires à la consolidation des acquis d’un agent entre deux 

nominations, l’administration au moment de l’examen des agents proposables, écarte les agents 

qui ont obtenu au cours d’une des deux années précédentes, une promotion interne ou d’un 

avancement de grade au choix. 

 



Les agents qui ont bénéficié de cet avancement ou de cette promotion au cours des deux années 

précédentes, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie du concours ne sont pas 

concernés par cette disposition et ne sont pas écartés. 

 

Également, les agents qui font valoir un examen professionnel ne sont pas écartés s’ils ont fait 

l’objet d’une nomination au choix au titre de l’avancement de grade ou de la promotion interne 

au cours des deux CAP ou années précédentes. 

 

Ces exceptions visent à encourager les agents qui font l’effort de préparer les examens 

professionnels en distinguant bien leur situation des agents dont le déroulé de carrière se fait 

uniquement sur le processus de la nomination au choix. 

 

b. Position des agents 

 

Tous les agents sont proposables indépendamment de leur position administrative au moment 

de l’examen par l’administration des agents promouvables. 

 

Néanmoins, afin de garantir le bénéfice des promotions aux agents dont l’activité au moment 

de l’examen des agents promouvables est au service du Département, les agents en disponibilité 

de longue durée, en congé parental ou en détachement auprès d’un autre établissement avec une 

date de retour qui n’est pas prévue pour l’année concernée ne sont pas considérés comme 

prioritaires et font l’objet d’un examen moins attentif que les autres agents. 

 

Les agents qui ont prévu un départ en retraite avant le 30 juin de l’année suivant l’établissement 

du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude ne sont également pas considérés comme 

prioritaires dans la mesure où ils ne jouiraient pas du bénéfice de l’augmentation indiciaire 

entrainée par une nomination s’agissant de leur pension de retraite. 

 

c. Critère relatif aux grades de promotion 

 

Les promotions se font : 

 

- Au grade immédiatement supérieur, sans saut de grade, à l’exception : 

o du grade des attachés territoriaux, dont l’accès est également ouvert au grade de 

rédacteur principal de 2ème classe lorsque le nombre de postes qu’il est possible 

d’ouvrir est suffisant et après examen de tous les agents du grade de rédacteur 

principal de 1ère classe. 

o Du grade de technicien, dont l’accès est ouvert aux adjoints techniques principaux 

de 1ère classe, aux agents de maîtrise principaux et, dès lors que le nombre de postes 

qu’il est possible d’ouvrir est suffisant et après examen des grades précédemment 

énoncés, au grade d’agent de maîtrise, 

 

- Dans la même filière, à l’exception des agents du cadre d’emploi des adjoints techniques 

des établissements d’enseignement éligibles au grade d’agent de maîtrise en donnant la 

priorité aux chefs de cuisine compte tenu du niveau de responsabilité et d’encadrement 

qu’ils assument. 

 

d. Respect global des équilibres en matière d’égalité homme/femme et des nominations 

par métier 

 



Le choix des agents promouvables pour l’avancement de grade se fait en fonction d’éléments 

d’appréciation individuels mais doit également pouvoir s’inscrire dans le respect global de deux 

équilibres au niveau de la collectivité.  

 

- L’équilibre relatif aux promouvables homme/femme dans le grade considéré dès lors que 

les compétences et la manière de servir sont comparables. 

 

Dans le respect de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans la fonction publique repris par la loi du 6 août 2019, 

l’administration s’attache à prendre en considération l’équilibre global des nominations 

relatives aux promouvables entre hommes et femmes pour chaque grade, sans préjudice de 

l’importance conférée aux critères de choix individuels. 

 

- L’équilibre par métier dès lors que le nombre de postes ouverts est suffisant, à l’avancement 

de grade. 

 

Afin de garantir une répartition des postes ouvert à l’avancement de grade qui ne néglige aucun 

métier, une attention particulière est également donnée à la proportion de postes octroyés, 

lorsque l’administration est en capacité et fait le choix d’ouvrir, sur un grade, un nombre de 

postes conséquent. Cette répartition pourra notamment se faire en fonction du métier ou de la 

direction de rattachement. L’application de cette disposition s’inscrit dans le respect en premier 

lieu des critères de choix relatifs à l’agent et ne saurait s’y substituer. 

 

3. Modalités organisationnelles et processus relatif à l’avancement de grade et la 

promotion interne 

 

3.1. Identification des agents proposables et information 

 

Les services de la DRH étudient la carrière de chaque agent au cours du premier trimestre de 

chaque année, en fonction des éventuelles évolutions rencontrées d’une année sur l’autre. 

 

Les agents promouvables à un grade sont identifiés. Une information sur leur éventuelle 

promouvabilité est transmise à leur direction avant la fin du premier semestre de l’année. 

Chaque direction informera la DRH de son souhait de promouvoir certains de ses agents.   

 

3.2. Définition des ouvertures de poste 

 

Le Directeur Général des Services arrête un nombre de postes ouverts par grade sur l’année, en 

concertation avec les services départementaux et en fonction des éléments communiqués par la 

DRH. Cette proposition tient compte des critères définis au 1. du présent document. 

 

3.3. Examen des situations individuelles et arbitrage 

 

Le Directeur Général des Services examine les propositions des Directions et propose au 

Président du Département, en fonction des différents critères précédemment établis relatifs à 

l’avancement de grade et la promotion interne, la liste des agents à promouvoir à l’avancement 

de grade et à la promotion interne pour l’année considérée. 

 

Le Président du Conseil Département arrête la liste définitive des agents promus au plus tard 

au 30 novembre. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf


 

Les tableaux d’avancement et listes d’aptitude sont pris puis publiés, notamment sur le site 

Intranet du Département, dès leur signature par le Président du Conseil Départemental. 

 

3.4. Nomination des agents inscrits sur les listes d’aptitude et tableaux d’avancement 

 

Les agents retenus pour l’année au titre de l’avancement de grade ou de la promotion interne 

sont nommés au plus tard au 31 décembre de l’année d’agissant de l’avancement de grade, 

avant la fin de validité de la liste d’aptitude pour la promotion interne. 

 

La nomination des agents au titre de l’avancement de grade est automatique. 

 

La nomination des agents au titre de la promotion interne se fait après avis du directeur et de la 

DRH et dès lors que les fonctions correspondent au cadre d’emplois de promotion. Lorsque 

cela n’est pas le cas, l’agent est accompagné par la DRH pour mettre en place l’évolution 

professionnelle qui lui permettra d’être nommé sur son nouveau cadre d’emplois. 

 

 

 

 


