
SAISINE DU CT POUR L’ADOPTION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG)  

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 

 

A compter du 1er janvier 2021, la promotion interne ne relève plus de la compétence des Commissions 

Administratives Paritaires (CAP) mais uniquement de l’autorité territoriale ayant la capacité de dresser la liste 

d’aptitude (le Président du CDG01 en l’occurrence pour les collectivités affiliées au CDG01). 

Cette liste d’aptitude doit respecter les Lignes Directrices de Gestion (LDG) établies après avis du Comité 

Technique. 

Le 2e alinéa de l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est applicable au 01.01.2021 : 

« S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de 

gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et 

établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et 

établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, 

pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de 

transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux 

sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion 

arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du 

présent alinéa. » 

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 indique en son article 19 : 

I. - 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 ;  

2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 

supérieures. 

II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier :  

1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 

professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les 

formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la 

capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes.  

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y 

compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de 

l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 

susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne 

ou internationale ;  

2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte 

de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés. 

III. - Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des 

compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 

professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Le Comité Technique est saisi par la présente pour arrêter ces LDG et notamment le modèle de promotion 

interne qui sera proposé aux collectivités pour présenter leurs agents à la promotion interne à effet au              

1er janvier 2021. 

Ce modèle sera mis en ligne sur le site www.cdg01.fr. 

La jurisprudence invite à étudier tous les dossiers qui seraient présentés par les collectivités affiliées au 

CDG01 et qui rempliraient les conditions statutaires : aucun dossier ne pouvant être exclu par des sous-

critères dont le Comité Technique n’aurait pas compétence pour les édicter. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg01.fr/


Priorité 1 : Adéquation fonction-grade 

Le Comité Technique est invité à tenir compte en premier lieu de la valeur professionnelle afin de s’assurer 

de l’adéquation fonction-grade : en effet, le bon emploi statutaire est systématiquement vérifié par le juge. 

Ainsi, il apparaît souhaitable de favoriser en premier lieu les personnes occupant déjà des fonctions 

supérieures ou étant amenées à le faire.  

 

Priorité 2 : Réussite à l’examen professionnel 

De plus, le Comité Technique entend prioriser les personnes ayant réussi l’examen professionnel permettant 

l’accès à la promotion interne demandée dès lors que ces lauréats sont en concurrence avec des candidats 

à la promotion interne sans examen professionnel. 

 

Priorité 3 : Egalité professionnelle 

Concernant l’égalité professionnelle, le Comité Technique prend note de l’avis du Conseil d’Etat dans sa 

séance du 21 mars 2019 sur un projet de loi de transformation de la fonction publique « la prise en compte 

de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés ne saurait primer 

sur l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires promouvables. Elle ne pourra donc intervenir 

que de façon subsidiaire pour départager, le cas échéant, ceux qui présenteraient des compétences et des 

mérites égaux. »  

Le modèle ci-annexé est adopté pour 6 années au maximum, il devra faire à nouveau l’objet d’une saisine 

du Comité Technique (devenu Comité Social Territorial) pour toute nouvelle modification. 

 

 


