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PORTANT ÉTAgLISSEAAENT DES TIGNES DIRECIRICE§ DE GESTION
DE pRoMoTroN ET DE vAroRrsATroN DEs pARcouRs pRotEssroNNEts

Le PrésidenT de lo Communouté d'Agglomérotion Montélimor-Agglomérotion,

Vu lo loi n" 83-634 du l3 juillet 1983 modifiée porlonl droits et obligotions des fonctionnoires ;
Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portonl disposilions sloiutoires relotives à lo fonction publique
territoriole, notomment I'orticle 33-5,
Vu lo loi n' 2019-828 du 06 ooût 2019 de tronsformolion de lo fonction publique ;
Vu le décret no 2019-1265 du 29 novembre 2019 relotif oux lignes directrices de gestion et à l'évoluTion des
otiribuiions des commissions odministrolives poritoires, notomment ses orlicles l3 à 20,
Vu I'orrêté n"A2O21_24 en doie du 0B ovril 202,l, instituont les lignes direcirices de gesTion concernonl lo promotion
interne des ogenTs des colleclivités eléIoblissements offiliés ouprès du Centre de Gestion de Io Drôme,
Vu les réunions de concertolion ovec les orgonisotions syndicoles, des 05 et l5 mors 2021,
Vu lo réunion préporotoire ou Comité technique, du 26 mors2021,
Vu I'ovis du Comité Technique en dote du 09 ovril 2021 relotif ou projet de lignes directrices de geslion de
Monlélimor-Agglomérotion, en molière de promotion et de volorisotion des porcours professionnels,
Considéront que, suite è I'inlroduction du nouvel oriicle 33-5 précité dons lo loi n" 84-53 por lo loi de tronsformotion
de lo fonclion publique du 06 ooût 2019, les outoriTés lerritorioles sonl omenées à étoblir des lignes directrices de
gestion,
Considéront que ces lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour lo gestion des
ressources humoines de Montélimor-AggloméroIion,
Considéront que, pour les collectivités tenitorioles offiliées ou Cenlre de gestion, les lignes directrices de gestion
en motière de promotion interne sont définies por le Président du Cenlre de Gestion,
Considéront qu'il opporlient à I'oulorilé terriToriole de proposer les dossiers des ogenis pour le processus de
promotion interne, les critères internes de lo colleclivité permettont lo sélection des dossiers de promolion inlerne
ô tronsmettre ou centre de gestion seront précisés dons les lignes directrices de geslion de Montélimor-

Agglomérotion,
Considéront que les lignes directrices de gesTion peuvent êlre prises pour une durée de six (06) ons moximum et
sonl modifiobles en tout ou porïie duront celte période, por lo prise d'un nouvel onêté, et oprès ovis du Comité
lechnique,
Considéronl que les lignes directrices de gestion sont communiquées por voie numérique et le cos échéonT por
tout outre moyen à l'ensemble des ogents de MonTélimor-Agglomérotion, eT qu'elles s'oppliqueront en vue des
'l
décisions individuelles (promotions, ovoncements, nominotions) prises à compter du e' juin 2021 ,
ARRETE

I

ARTICLE : Les lignes directrices de gestion de Montélimor-Agglomérotion, en motière de promotion et de
volorisoTion des porcours professionnels, sont orrêtées conformément oux documents onnexés ou présent orrê1é :
Annexe I : Critères internes d'orbitroge pour lo séleclion des dossiers de promotion interne à Ironsmettre ou

-

CDG 26
Annexe 2 : CriTères d'orbilroge
Annexe 3 : CriTères d'orbiTroge
Annexe 4 : Critères d'orbitroge

- Avoncements de grode
- Réussile à concours
- Avoncement à l'échelon

spéciol

: Les lignes directrices de gestion susmentionnées, qui prennent effet ou 1er juin 2021, sont étoblies pour
une durée de six (06) ons et pourront foire I'objeï, en tout ou porlie, d'une révision en cours de période, oprès ovls

ARTICLE 2

du comité technique.

3 : Le Président certifie sous so responsobiliié le coroctère exécutoire de cet octe et informe que le
présent onêté peui foire l'objel d'un recours pour excès de pouvoir devont le Tribunol Administrotif de Grenoble
dons un déloi de deux (02) mois à compter de publicotion et so réception por le représentont de t'Étot.

ARTICLE

Foit à Montélimor,

le

11/05/2021,

Le Président,

Ju|ien CORNILLET,
onêîé peuf foire l'objet d'un recours
contentieux dqns les deux (02) mois Ô compler
de lo présente publicité, por courrier odressé ou
Tribunol odministrotif de Grenoble ou por
l'opplicotion Télérecours citoyen occessible Ô
Le présent

;l'

portir du site : yuvuw.lÊle,te"cou_ulL
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Décision de lo colleclivilé de créerdes poslei à lo promolion interne
Nombre dogenls proposés è lo promotion inlerne = Nombre de postes ouverts à lo promotion interne X 1,5 orondi o I enlier supérieur
Pour le codre d'emplois des ogenls de moîlrise, le nombre de postes ouverls ne pouro pos êxcéder 50 % du nombre de promouvobles

cRllËtE5
Si l

D EXCIUSION

ogêil r.mplit @ moinr I dcs crilàra! d'cr.lulaon. ro codidolu.c à lo promolioô irilêma nâ toro p6r ,êccvobl.

Ne pos remplir les condilioôs slotuloires d'occès à lo promotion interne
Ne pos remplk les obligotions de
Àvoir

formolion pour l'occès à lo p.omotion anlerne

loil l'obiel d une sonction disciplinoire ou cou6 de l'onnée précédont lo promotion inlerne

Avoir déjà bénéficié d'une promolion inlemê (entre

colégoriesl ou cou6 des l0 demières onnées souf

si

celle-ci o été oblenue suite à lo réussile d'un exomen professionnel

CIIIERTS AGENI
>

vaLEUt PnotEsstoEhEtLE

t

acQU,s oa t Ex?EiltNcE

Crilàret
cohérence ente le codre d'emplois visé pq lo promolion inleme et lo fichê de posle (fléchoge du æsle)
Si

pos de cohérence, exisle-l il un poste

permettont l'évolution de l ogent?

Nombrê dê poinlt
Si

oui

t0

Si

oul

5

t0
Clossemenl du direcleur
5

Encodrement d'une équipe

Enke I

etsogents

5

Enke 6

el l0 ogents

t0

Plus

Posilionnemenl dons l'orgonigromme
Niveou d'encodrement

de l0 ogents

t5

Chorgé de mission

3

Chef d'équipe
Adjoinl chel de service
Responsoble

4

Chet de servicê

5

Dtecleur odioint
Directeur

pssonnel dons lo collectivilé (NS+,

SSL Assirlonl de prévenlion, fomoieur,
lo Ville ou l'Agglomérolion, volontoriol...l (portrcipolion dons l'onnée de l'évoluotion)

SSIÀP.

7

Direcleur de pôle

8

DGA

9

DGS

t0

porlicapolions
représentonl du personhel, porlicipotion oux élêclions & événemenls olgonisés I à 3

TOTAT AAAXI VATEUN PROTESSIONNETTE T ACAUIS DE
> ANCIETNEIE

de
Blocoge dons le codre d'emplois ociuel (dernier échelon du dernier grode)

les

communes de l'inlercommunolité

et ovont honsfert inclus)

5

ons

t0

I

55

t0

de l0 ons

t5

à l0ons

l0 ons

è

15 ons

117.

5

5à l0ons

5

Ancienneté dons lo colleciivilé (services effeclués dons

5

de 3 porlicipolions

5

t0
t5

TOIAT IAAXI

30

21%

> EXAIAEN PROTESSIOilNEI

I foÈ
Avoir présenlé le concours ou l'exomen d'occès ou codre d'emplois visé por lo promotion inleme

2

t0

fois et plus

l5

Âvoir préporé (ouprès du CNTPT) l'exomen prolessionnel d'occès ou codre d'emplois visé pot lo promolion inlerne el n'être pos lôuréot
Àvoir présenlé le concours ou l'exomen professionnel d'occès ou
Avoir présenté l'exomen professionnel d'occès ou

5

fok

5

codre d'emplois visé por lo promolion interne el ne pos l'ovoir oblenu

t0

codre d'emplois visé por lo promotion inlerne el I ovoir obtenu

25
TOIAI. IAAXI EXAIIEN ?IOf ESSIONNET

,ao

32%
100%

condidol! cumulenl un nombre de poinls idenliquês,
I - Elre louréol de l'exomen protessionnel

si les

2 -

Uonciennelé dons lo fonciion publique

3 - Lo voleur professionnelle
4

les

crilères

poû

lês

déporlog€r iont

les

sulvonls:

Le Président,

Julien CORNILLET

- L'ôge le plus élevé
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POSTES

Décision de lo colleclivilé de créer des posles pour qvoncements de grode
oui, nombre de posles ouverts = ogenls promouvobles 'll2 pour colégorie C el
è l'exceplion des ogenls de cotégorie B relevonl du Nouvel Espoce Slolutoire
si

'll3

pour colégorie

I

el A (orondi ô l'entier >)

CRIIENES D'EXCIUSION
Si

DÊS AGENTS

l'qgênl rÇmplll ou moln, I dei crllère. d èxcluslon, so condidolure à lo l'ovonc.menl de grodê ne tero poi .ecGvoble

Ne pos remplir les condilions slotuloires
Avok foil l'obiel d'une sonclion disciplinoire dons les l2 mois précédenls l'éloblissemenl des lobleoux d'ovoncement
Avoir déià bénéficié d'une promolion interne ou d'un ovoncemenl de grode ou cours des 2 onnées précédentes (hors exomen professionnel)

CRIIERES

AGEN]

PROTESSIONNEII.E & ACQUIS DE fEXPERIENCÊ
VAIEUR PROfESSIONNEtLE (EAE &

tiche de posle)
Nombrê dê points

Cdlèiêr
Exercicê de responsobililé > ou codre d'emplois (fléchoge fiche de poste)

l0

mojorité de 3 ou 4)

cf. grille

EAE

Quolités reloiionnelles (EAE) (si mojorité de 3 ou 4)

cf. grille

EAE

Quolilé de l'encodremenl,

cf. grille

EAE

Compélences (EAEI

(si

si

concerné (EAE)

(si

mqjorilé de 3 ou 4)

5

7,5
7.5

5

N't

t5

N.2

r0

Clossemenl du Direcleur
N"3

TOTAT

5

el suivonts

0

MAXI VAI.EUR PROTESSIONNEI.TE

&

No4

ACQUIS DE I.'EXPERIENCE

Mobililé inlerne dons lo corière (chongemenl de service)

Encodrement

si

[si concerné)

oui

Enlre I

el5ogenls

5

Enlre 6

el l0 ogenls

r0

Plus

Conlrqintes, sujétions porticulières liéês ou posle (cqlégorie oclive, seryices communs, lrovoil de nuil, lrovoil le week-end - somedi ellou dimonche, lrovoil
sur 2 posles ditlérents, onnuolisolion)

Si

de l0 ogenls

t5

oui

5

lnvestissement peEonnel dons lo collectivilé {AMS+, SST, AP, fqmoleur, SSIAP, représentont du pesonnel, pqrticipot'qux éleÇt' & événemenls orgonisés por I à 3 participolions
lo Ville ou l'Agglo, volontqriot...) (pqrticipotion dons l'onnée de l'évoluqiion)
Plus de 3 porlicipolions

5

t0

IOIAT MAXI ACQUIS DE I.'EXPERIENCE

35

TOIAI MAXI VATEUR PROfES§IONNEI,I.ES & ACQUIS DE I.'EXPERIENCE
>

75

53,57%

ANCllNxnE (à ls dqiê d'ôioblllt.monl do lo lld. d.r p.æuvqblat)
Entre l0 ons et I 5 ons

le codre d'emplois (à porlir de lo dqte de nominotion slogioire)

Plusde l5ons
Dons le grode

5

de l5 ons

t0

Plus

Conditions stqtulqires pour l'qvoncemenl de grode réunies depuis,,,

De 5 qns è l0 ons

5

de l0 ons

l0

Plus

Dons lo colleclivité (swices effeclués dons les communes de I'intqcommunolité et ovont lronsferl inclus)

De l0qnsè l5ons

5

Plusde l5ons

r0

TOTAT

> EXATYIEN PIOfESSIONNEL

(Él

l'qyonccmanl dê erqd.

p.!l égol.mcnl ôh.

r0

De l0onsè i5ons

MAXI

I

oblanu por c.llc volc)

Avoir préporé l'exomen prolessionnel d'ovoncemenl de grode (ouprès du CNFPT) el n'èlre pos lquréot
Avoir présenté l'exomen professionnel d'ovoncemenl de grode el n'être pos louréoi

40

28,57%

r0

Elre louréol de l'exomen professionnel d'ovoncement de grode
TOTAI.

MAXI EXAMEN PROTESSIONNEI.

IOIAI

Si les

cqndidqts cumulent un nombre de poinls identiques, les crifères pour les déporloger sonl les suivonts:

I - Etre louréoi de l'exomen prolersionnel
2 - Lonciennelé dqns lo fonction publique
3 - Lo voleur professionnelle

MAXIMUM

25

17,86%

T4O

100%

Le Président,
Julien CORNILLET

4 - L'ôge le plus éleYé
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OUVERTURE DU POSIE

Décision de lo collectivilé d'ouvrir le posle

OUI,/NON

CNITERE D'EXCI.USION
Si

I

ogênt rampllt cG crllè,ê d'cxclusion, 30 condldolurc à lo nominqllon ruilê à lq réussile du concourt

nG

!êro pot recêvoblê

Avoir foil l'obiet d'une sqnÇlion disciplinoire dqns les l2 mois précédont lo réussite du concours

CRITERES

AGENI

Cohérence entre le codre d'emplois du concours obtenu et lo fiche de poste (fléchoge du poste)
Si pos

Avis

5i

de cohérence, exislel'il un poste permeitont l'évolulion de l'ogent?

fqvoroble du direcleur - Si ovis défovoroble du directêur, celui-ci devro êlre molivé.

OUI

/

NON

our

/

NoN

our

/

NoN

l'ogent ne remplil pos le critère d'exclusion, el siréponse OUI oux crilères ogenl el ouvêrture de posle = Nominolion

Le Président,

Ju|ien CORNILLET

LDG MONIEI.IMAR AGGTOMERAIION
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CRIIERES O'EXCI.USION DE5 AGENIS
SI

I'ogenl remplit ou moins I de3 crilères d'exclusion, 3q cqndldolure à l qvoncemenl d'échelon tpéclol ne terq pos recevoble

Ne pos remplir les condilions stotutoires
Avoir foit l'objel d'une sonclion disciplinqire dons les l2 mois précédenls l'étoblissement du tobleou d'ovoncement ô l'échelon spéciol

CRITEiE AGENT

our / NoN

Avis lovoroble du directeur- Siovis défovoroble du directeur, celui-cidevro êke moiivé

Si

l'ogent ne remplit pos les critères d'exclusion. et

si

réponse OUI ou critàe qgenl = lnscription ou lobleou d'ovoncemenl à l'échelon sÉciol

Le Président,

Julien CORNILLET

tDG MONIETIMAR AGGTOMERAIION
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