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INTRODUCTION 

 

Issues de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, et prévue à l’article 33-5 de la loi N°84-

53 du 26 janvier 1984, les lignes directrices de gestion ont pour objectif de déterminer les grandes 

orientations en termes de Ressources humaines de la collectivité et d’en assurer une communication auprès 

des agents. 

Les lignes directrices de gestion poursuivent deux objectifs : 

• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines → item Emploi 

• Fixer des orientations générales en matière de promotion et valorisation des parcours professionnel 

→ item Carrière 

Elles peuvent être fixées de manière générale pour toute la collectivité ou par services, par cadres d’emplois ou 

catégories.  

Un décret1 fixe les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines. 

Cette nouvelle obligation réglementaire doit être appréhender comme un outil, le « document de référence » 

en matière de gestion des ressources humaines. Il décline les actions qui ont été mises en place, celles qui le sont 

et celles qui le seront afin de permettre à chacun d’exercer ses missions dans un environnement adapté (mise à 

jour de connaissance, adaptation du niveau de service selon les évolutions réglementaires, recrutement, 

carrière…). 

Plusieurs thèmes sont à mettre en corrélation car cette « stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 

humaines » fait notamment référence à la définition des enjeux et des objectifs, au regard des politiques 

publiques, de la situation des effectifs, des métiers des compétences, sur les thématiques telles que la gestion des 

emplois et des compétences, la politique de recrutement, l’accompagnement des transitions professionnelles, les 

formations… 

Chaque thème faisant écho à un autre et, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de dresser un état des lieux 

de la collectivité qui servira de point de départ des lignes directrices de gestion, et ce dans une approche 

systémique. 

Le document présenté, a été rédigé afin de le rendre le plus accessible possible. Les thèmes abordés peuvent 

cependant paraître plus ou moins techniques, c’est pourquoi chaque agent qui le souhaite peut obtenir des 

informations complémentaires et/ou supplémentaires auprès de son responsable, de la Responsable des 

Ressources Humaines ou de la Directrice Générale des Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Décret N°2019-1265 du 29/11/2019 (articles 13 à 20) 



 

3 
 

 

PRESENTATION GENERALE 

 

La présentation générale ci-dessus est un focus sur la procédure de mise en place et la réglementation des lignes 

directrices de gestion.  

 

1. PROCEDURE DE MISE EN PLACE ET DE REVISION  

 

L’autorité territoriale fixe les lignes directrices de gestion et consulte le comité technique, qui deviendra a terme 

le comité social territorial afin que ce dernier rende un avis. 

A la suite de cet avis, le document final est communiqué aux agents par tout moyen, et toutes les décisions 

individuelles font référence aux lignes directrices de gestion. 

Lorsqu’une révision des lignes directrices de gestion est nécessaire, la même procédure est appliquée : rédaction 

par l’autorité territoriale, consultation du comité technique puis communication aux agents. 
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2. OBJECTIFS  

 

En plus des deux objectifs de :  

- déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines  

- fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels 

 

l’élaboration de ces lignes directrices de gestion s’inscrit, dans l’esprit du législateur, autour de cinq axes:  

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus 

collective, 

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction 

publique et le secteur privé, 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique. 

 

 

3. DUREE 

 

Les textes réglementaires prévoient que les lignes directrices de gestion soient établies soit de manière 

pluriannuelle ou pour une durée maximale de 6 ans, soit la durée d’un mandat électoral. 

Afin d’assurer une cohérence entre le projet de mandature, décliné en projet d’administration, la Commune et le 

CCAS de Scaër font le choix d’établir les lignes directrices de gestion de la collectivité pour 6 ans. 

Une révision sera néanmoins selon la procédure citée au-dessus. Les lignes directrices de gestion peuvent donc 

évoluer au cours du mandat et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elles seront présentées sous forme de fiche 

d’action afin de permettre une révision partielle, et non complète, du document lorsque cela sera nécessaire. 

 

4. BILAN ANNUEL 

 

L’article 20 du décret N°2019-1265 du 29 novembre 2019 prévoit qu’un bilan annuel portant sur les décisions 

individuelles prises sur la base des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et la valorisation des 

parcours professionnels devra être présenté au comité social territorial (Comité Technique à ce jour). 

Concrètement, il s’agira de faire un état des décisions individuelles prises en cours d’année telles que les 

avancements de grade, promotion interne, nomination suite à concours, mobilité… 
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5. PORTEE JURIDIQUE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

 

Un agent peut invoquer les lignes directrices de gestion en cas de recours devant le Tribunal administratif 

contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable. 

Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation représentative de son choix 

(siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle 

défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de mutation. 

 

A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des 

lignes directrices de gestion lui sont communiqués. 

 

L’Autorité territoriale met en œuvre les orientations en matière de promotion et de valorisation des parcours 

« sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des situations individuelles, des circonstances ou 

d’un motif d’intérêt général. 

 

METHODE DE TRAVAIL 

 

La mise en œuvre des lignes directrices est une obligation réglementaire au 1er janvier 2021. 

Cependant, et comme il l’a été précisé en séances du comité technique, les textes réglementaires (loi et décret) 

sont parus en 2019 et prévoyaient une transition durant l’année 2020 afin d’engager la démarche et les 

échanges. 

La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir ce calendrier et, lors de la séance du comité technique du 1er 

décembre 2020, il a été proposé un calendrier permettant de répondre à l’obligation réglementaire non pas à 

l’échéance prévue, mais au cours du 1er semestre 2021. 

Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire sur l’organisation des services, le calendrier initialement 

prévu a été ajourné ce qui a permis de maintenir un dialogue social même en dehors des instances, permettant 

ainsi d’établir les lignes directrices de gestion en corrélation avec l’actualité de la collectivité. 

 

Avant de définir et réfléchir à la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, un état des lieux de l’existant a 

été opéré en s’appuyant sur :  

- La réglementaire statutaire 

- Les délibérations du Conseil Municipal de SCAËR 

- Les bilans sociaux des dernières années et le rapport social unique  

- Les comptes rendus des Comités techniques et Comités d’hygiène et de Sécurité au travail  

- Les notes de service 

- Les pratiques professionnelles 
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ETAT DES LIEUX  

 

Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales ont l’obligation d’établir un rapport social unique (RSU) 

chaque année. 

Ce document remplace le bilan social, qui lui était réalisé, tous les deux ans. 

L’état des lieux sera abondé chaque année avec les données sociales contenues dans le rapport social unique 

pour l’année N-1. 
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PRATIQUES RH EXISTANTES  

La ville et le CCAS de SCAËR disposent d’une multitude de documents cadres ayant été présentés et validés en 

Comité technique au fil des années.  

Ces documents cadres structurent les actions RH et se composent :  

 

- d’un rappel de la politique générale en matière de ressources humaines,  

- de la définition les règles en fonction du sujet évoqué,  

- de la mise en œuvre pratique du sujet évoqué.  

 

A ce titre, la Ville et le CCAS de Scaër disposent des rapports et délibérations dans les domaines suivants : 
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➢ Politique en matière de Gestion administrative et Temps de travail : 
- Délibération N° 2012/135 du 06 décembre 2012 - Modalités d’application de la journée de 

solidarité 

- Délibération N°2019/069 du 26 juin 2019- Modernisation du protocole temps de travail 

- Délibération N°2019/135 du 18 décembre 2019- Modernisation du protocole temps de 

travail : annualisation des services restaurant municipal et école maternelle 

- Délibération N°2019/136 du 18 décembre 2019- Modernisation du protocole temps de 

travail : horaires variables 

- Délibération N° 2019/137 du 18 décembre 2019- Don de jours entre agents communaux dans 

le cadre de maladie d’enfant ou d’un proche 

- Délibération N°2020/089 du 14 octobre 2020- Protocole du temps de travail 

 

➢ Politique en matière de Rémunération 
- Délibération du 28 mai 1986 - Avantages collectivement acquis par le personnel : Versement 

direct 

- Délibération du 4 mai 1990- Prime de service public : modification des modalités de 

versement 

- Délibération du 1er juillet 2008- Prestations d’action sociale versées au personnel communal 

- Délibération N° 2011/134 du 08 décembre 2011- refonte du régime indemnitaire 

- Délibération N°2018/116 du 22 novembre 2018- Modalités d’organisation du service 

d’astreinte à compter du 1er janvier 2019 

 

➢ Politique en matière d’avancement de carrière : 

 
- Délibération N°2007/99 du 2 octobre 2007- Ratio » Promus- Promouvables » pour les 

avancements de grade 

- Lignes directrices de gestion – Critères de promotion interne départementale rédigés par le 

Centre de gestion  

 

➢ Politique en matière de prévention :  

- Un document unique d’évaluation des risques professionnels  

- Un diagnostic des Risques Psycho-sociaux 

- Un rapport annuel de santé et sécurité au travail  

- Un rapport annuel de prévention des risques professionnels  

- Des registres santé et sécurité au travail et de danger grave et imminent tenus à jour  

- Une mutualisation de référent prévention des risques avec Quimperlé Communauté 

 

➢ Politique en matière de qualité de vie au travail 
- Affiliation au CNAS 

- Participation employeur à la Prévoyance (en 2021 – 15 €/mois) 

- Prise en charge d’une séance d’ostéopathie par an/agent 

- Remise de panier garni ou de médaille lors de l’obtention d’une médaille communale 

- Forfait Mobilité durable 

- Repas de Noël et cadeau de Noël aux agents 

- Cadeaux de Noël aux enfants du personnel communal 

- Journée des Services 

- Gazette des Services  

- Café RH 
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ORIENTATIONS GENERALES EN RESSOURCES HUMAINES  

 

La Ville et le CCAS de Scaër ont pour ambition de disposer d’équipements et services nécessaires au bien-être de 

sa population et des agents y travaillant, et de faire de Scaër une ville où la nature à toute sa place pour former 

un cadre de vie et de travail privilégié, une ville moderne, dynamique et attrayante, au sein de Quimperlé 

Communauté. Il s’agira donc d’agir collectivement, en responsabilité avec sobriété et résilience.  
 

À cet effet, les lignes directrices de gestion prennent en compte les éléments de contexte (réglementaire, état de 

l’existant, fonctionnement et besoin de service) en vue d’anticiper les besoins, de se prémunir des risques, de 

permettre la concertation et prise en compte de la parole de chacun, afin de réfléchir et travailler ensemble pour 

prévenir les évolutions à venir.  

Le respect de la réglementation, l’adéquation au besoin de service, la préservation de l’équité entre agents, la 

qualité de vie au travail, le positionnement de l’usager au cœur des préoccupations des politiques publiques, 

représentent donc les piliers fondamentaux de la gestion des ressources humaines. 

Aussi, les lignes directrices de gestion, représentant les grandes orientations de politique des ressources 

humaines, ont pour ambition de :  
 

- Maintenir un dialogue social apaisé et constructif,  

- Créer des conditions propres à favoriser l'épanouissement des agents et leur évolution pour participer 
à la qualité du service rendu aux publics,  

- Permettre l’engagement de tout un chacun,  

- Reconnaitre le professionnalisme des équipes et renforcer la montée en compétences,  

- Favoriser l’adaptabilité,  

- Capitaliser sur l’énergie individuelle et collective.  

L’intention est de permettre à chacun de trouver sa place dans l’organisation et de s’épanouir 

professionnellement, que les agents aient la possibilité de participer, de s’exprimer sur les sujets de la collectivité, 

aient la possibilité de se former et de se développer au sein des différentes filières et/ou services grâce au 

développement de la mobilité pour favoriser une gestion dynamique des carrières.  
 

La promotion du bien-être au travail dans lequel le management et l’encadrement de proximité joue un rôle 

essentiel. Il s’agit de (re)donner un sens au travail de chacun.  
 

La promotion de la diversité avec l’acceptation de l’autre dans toute sa différence. A cet effet, une démarche 

volontariste est engagée notamment dans les domaines du handicap, de la non-discrimination, de l’égalité femme 

homme. 
 

Cette politique des ressources humaines puise ses fondements dans une stratégie à court, moyen et long terme. 

Ces orientations sont claires et transposent l’identité, les valeurs et la culture de la Ville et du CCAS de Scaër.  

La Ville et le CCAS de Scaër se doivent de porter ces valeurs qui animent les actions au quotidien et qui doivent 

également être intégrées dans tous les actes de la gestion des ressources humaines. 

STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Au vu de l’état des lieux et du projet politique, ont été identifiés quatre axes stratégiques :  

1. Ancrer une politique RH attractive, équitable Préserver et améliorer les conditions de travail et de santé 

des agents  

2. Préserver et améliorer les conditions de travail et de santé des agents 

3. Mettre en œuvre une gestion prospective des emplois et des effectifs  

4. Partager une culture managériale et de service public 

Chaque axe stratégique est décliné en axes opérationnels qui eux même sont déclinés en actions. 
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ANCRER UNE POLITIQUE RH ATTRACTIVE, EQUITABLE ET TRANSPARENTE  
EN LIEN AVEC LA POLITIQUE BUDGETAIRE DE LA VILLE 

 
ACTIONS OPERATIONNELLES 

 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
ORGANISATION ET PROCEDURES DE TRAVAIL 

 

☐ Définir les Lignes Directrices de Gestion x      

☐ Adapter l’organigramme aux besoins de la collectivité x      

☐ Mettre à jour le tableau des effectifs  x     

☐ Créer le tableau des emplois  x     

☐ Mettre à jour les fiches de poste   x x    

☐ Rénover la procédure des entretiens individuels  x     

☐ Organiser les horaires de travail en fonction des besoins et des services x 

☐ Mettre en place un livret pratique à destination des agents   X     

☐ Mettre en place le règlement intérieur du personnel     x   

☐Déployer des outils dématérialisés de suivi du temps de travail (planning, suivi, règlement des 
congés…) 

     x 

☐ Mettre en place une procédure d’accueil des nouveaux agents   x    

☐ développer les outils d’information (gazette interne, guide collectivité…) x 

REMUNERATION 
 

☐Mettre en place le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP x      

☐Valoriser l’obtention du concours et des examens professionnels dans le cadre du RIFSEEP X      

☐ Valoriser l’engagement professionnel (CIA…)  x 

☐ Maintenir la monétisation du CET x       

☐ Mettre en place un livret rémunération 
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PRESERVER ET AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SANTE DES AGENTS 
ACTIONS OPERATIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PRESERVER DES RISQUES 

☐ Mettre à jour le Document Unique (intégrer notamment les risques psychosociaux et les 
risques liés au télétravail…)  

x 

☐ Mettre en place un plan de prévention des risques psychosociaux  X x     

☐Nommer un assistant de prévention et s’assurer du respect des formations obligatoires   x     

☐Définir les modalités de la participation à la protection sociale complémentaire des agents  x     

☐Mettre en place un tableau de suivi des visites médicales X      

☐Réaliser et suivre les vérifications périodiques obligatoires (électriques, extincteurs, 
ascenseurs, …)  

x 

☐Mettre à disposition des agents des équipements de travail conformes et maintenus en état de 
conformité en fonction des différentes exigences réglementaires 

x 

☐ Prévenir les Troubles Musculo Squelettique (osthéo, sport , formation) x 

☐Intégrer l’ergonomie dans le choix de méthodes de travail, la conception des locaux et l’achat 
d’équipements 

x 

☐ Favoriser la co-construction et le dialogue social dans la conduite des projets RH (réunions de 
concertation avec les représentants du personnel)  

x 

DEVELOPPER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

☐ Définir et mettre en œuvre un plan d’égalité professionnelle femmes hommes visant à réduire 
les écarts existants en termes de rémunération, temps de travail, responsabilité, promotion, 
embauche… 

  x    

☐ Développer une démarche durable de qualité de vie au travail, en fédérant les actions 
existantes, en capitalisant sur des caractéristiques de la démarche déjà mise en œuvre 

x 

☐ Développer la cohésion, l’intelligence collective, l’épanouissement au travail… par des 
formations, conférences, activités culturelles et/ou sportives, cours de langue… sur les temps de 
pause et sur volontariat.  

x 
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MAINTENIR DANS L’EMPLOI ET ACCOMPAGNER LES AGENTS PORTEURS DE HANDICAP 
☐ Mettre en place une procédure ré-accueil X      

☐ Développer une politique de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
en lien avec le référent handicap du CDG et le FIPHFP. 

  x    

☐ Intégrer les contextes liés à l’environnement physique/psychique de travail des agents pour 
l’aménagement de poste et leur adaptation (suivi des restrictions médicales, recours aux études 
de postes).  

  x    

☐Mettre en place une procédure pour l’adaptation des postes de travail en fonction des 
restrictions identifiées de préparation au reclassement pour les agents inaptes aux fonctions de 
leur grade  

  x    

☐Proposer un accompagnement social aux agents qui en ressentent le besoin x 

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION PROSPECTIVE DES COMPETENCES ET DES EFFECTIFS 

 
ACTIONS OPERATIONNELLES 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

EMPLOI ET COMPETENCES 

☐Valoriser les mobilités et les compétences acquises dans la gestion de la carrière et la 
rémunération  

  x    

☐Anticiper les évolutions des emplois et compétences au regard des mutations des métiers et 
des organisations 
 

x 

☐ Améliorer la stratégie de recrutement visant à doter la collectivité des compétences attendues 
et à fidéliser les potentiels 

x 

☐ Assurer la promotion des offres d’emplois disponibles sur l’intercommunalité, les communes 
membres et en interne 

X      

☐ Mettre en place une procédure interne pour le recrutement notamment des contractuels   x    

☐ Faciliter l’apprentissage et/ou l’alternance x 

FORMATION 

☐ Etablir le plan de formation (pluriannuel, recueil des besoins, communication au CNFPT) x      

12 
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☐Informer les agents sur leurs obligations en matière de formation et assurer un suivi 
individuel des formations statutaires et légales obligatoires 

x 

☐Informer les agents sur les différents dispositifs de formation existants, notamment sur la 
validation des acquis de l’expérience, le bilan de compétence et le compte personnel de 
formation. 

x 

☐Faciliter l’accès aux préparations concours    x    

☐Définir les modalités d’utilisation du CPF    x    

☐Valoriser l’apprentissage et les agents engagés en la matière x 

PARTAGER UNE CULTURE MANAGERIALE ET DE MODERNISATION DE SERVICE PUBLIC 

ACTIONS OPERATIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

☐ Définir les valeurs de service public portées par la collectivité   x    

☐ Définir les valeurs du manager    x   

☐ Mettre en place des retours d'expériences à l’échelle des pôles   x    

☐ Développer les réseaux professionnels et de la participation aux réseaux professionnels 
existants 

X 

☐ Travail sur la modernisation de la Fonction publique territoriale (réduction de la fracture 
numérique des agents concernés) 

X 

☐ Mise en place d'un laboratoire de l'innovation qui s'appuierait sur les agents (sans 
considération du lien hiérarchique ou métier) 

   x   

☐ Acquérir et déployer de nouveaux logiciels RH : SIRH, recrutement, gestion du temps et des 
activités, suivi de la masse salariale  

    x  

☐ Créer un « espace agents » contenant les dossiers individuels des agents et fluidifiant la 
communication par la dématérialisation des documents RH et signature électronique (e-
parapheur)  

     x 
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LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE PROMOTION ET VALORISATION DES 

PARCOURS 

Il existe deux modalités d’avancement dans la carrière pour un agent (hormis le concours ou examen) : 

l’avancement de grade et la promotion interne. 

1. L’AVANCEMENT DE GRADE  

L'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emplois. 

A l’instar des enjeux de la politique de recrutement, l’évolution des avancements de grade se situe au cœur des 

enjeux des politiques de ressources humaines de la collectivité.  

Ces enjeux portent sur l’optimisation des effectifs en fonction de la nature des projets de la collectivité, la 

reconnaissance interne de la valeur professionnelle et la valorisation des parcours des agents publics. La 

procédure comporte deux phases distinctes :  

➢ L’élaboration du tableau annuel des agents promouvables (répondant aux critères de promotion) ;  

➢ La nomination du fonctionnaire qui nécessite l'existence de l'emploi correspondant. 

La collectivité établit un tableau d'avancement par an et par grade (au choix ou après examen professionnel), 

dans le respect des conditions fixées par les statuts particuliers, et propose un ordre de priorité. Les nominations 

ont ensuite lieu :  

➢ Dans l'ordre d'inscription au tableau ;  

➢  À condition que l'agent ait accepté l'emploi qui lui est assigné dans le nouveau grade proposé (article 

80 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).  

Les critères réglementaires d’avancement de grade : 

Les règles sont prévues par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 84 modifiée et chaque statut particulier définit 

les conditions requises.  

Les conditions à remplir par l’agent : L’agent doit remplir les conditions d’échelon et d’ancienneté permettant un 

avancement de grade au choix ou par examen professionnel.  

Les conditions à remplir par la collectivité : 

➢ La collectivité doit disposer d’un poste au tableau des effectifs correspondant au nouveau grade ou envisager 

d’en créer un par délibération. La collectivité vérifie alors les conditions de seuils démographiques relatives 

à la création du poste concerné ;  

➢ Les taux de promotion doivent être fixés par l’assemblée délibérante pour les grades d’avancements 

concernés. La délibération conditionne les possibilités de nomination pour chaque grade. (Article 49 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

La prise en compte de l’égalité femmes-hommes : Les lignes directrices visent en particulier à 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 (article 19 du Décret n° 2019-1265 du 29 

novembre 2019).  

A compter de 2021, le tableau annuel d'avancement doit préciser la part respective des femmes et des hommes 

dans le vivier des agents promouvables, et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles 

d'être promus en exécution de celui-ci. (Article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)  

L’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience : Les lignes directrices visent en 

particulier à 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 
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d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. (Article 19 du décret n°2019-1265 du 29 

novembre 2019). 

Les critères de gestion définis de la collectivité : L’autorité territoriale définit des critères qui 

s’appliquent après prise en compte des critères réglementaires exposés ci-dessus à savoir : 

La valeur professionnelle d’un agent se définit au regard de l’évaluation annuelle et de sa manière de servir. Il 

peut également être tenu compte de la nature des fonctions confiées aux agents. L’analyse des avancements de 

grade se fait donc au regard :  

• Des comptes rendus d’entretien professionnels  

• Des propositions motivées formulées par le chef de service  

• Des notations pour les périodes antérieures à l’entretien professionnel.  

 

Les critères d’avancement de grade, qui seront mis en place par l’autorité territoriale, s’appliqueront bien 

évidemment : 

• Après l’obtention des conditions individuelles d’avancement  

• Après la détermination des taux d’avancement « promus-promouvables »  

• Après le respect des quotas 

A l’ensemble des agents 

Critères 
Adéquation grade/fonctions/organigramme (fléchage de poste) 
La manière de servir : Investissement-motivation (en lien avec l’évaluation) 

 

Par Catégorie (A/B/C) 

 
CATEGORIE A 

Critères 
Direction de service 
Encadrement de personnel 

 
CATEGORIE B 

Critères 
Encadrement de personnel 
Technicité/Expertise attendue sur le poste 

 
CATEGORIE C 

Agent de 
Maitrise 

Critères 
Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle 
Privilégier l’obtention d’un concours / examen professionnel ou l’effort de 
l’avoir passé 

 
CATEGORIE C 

 

Critères 
Reconnaître l’expérience acquise  
Reconnaître la valeur professionnelle 

 

Nominations suite à concours  

A l’ensemble des agents 

Critères 
Adéquation grade/fonctions 
La manière de servir : Investissement-motivation (en lien avec l’évaluation) 
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Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur : 

A l’ensemble des agents 

Critères 

Expérience réussie sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur 

Capacité à former et encadrer des agents 

 

2. LA PROMOTION INTERNE 

 

La promotion interne est un recrutement ayant pour objet de permettre à un fonctionnaire territorial 

de changer de cadre d’emplois. Elle se distingue de l’avancement de grade qui se réalise dans le même 

cadre d’emplois. Tous les grades ne sont pas ouverts à la promotion interne.  

 

A l’instar des enjeux de la politique de recrutement et des avancements, la promotion interne se situe 

au cœur des enjeux des politiques de ressources humaines de la collectivité. Cela se traduit par une 

réflexion sur l’optimisation des effectifs en fonction de la nature des projets de la collectivité, la 

reconnaissance interne de la valeur professionnelle et la valorisation des parcours des agents.  

 

Pour bénéficier d’une promotion interne, l’agent doit être inscrit sur une liste d’aptitude établie par 

l’autorité territoriale. Pour autant, les listes d’aptitude ont une valeur nationale. On notera que le 

nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant 

être effectivement pourvus. 

 

 

Les critères de promotion interne ont été élaborés sur la base des travaux du groupe de travail mis en 

place par la Centre de Gestion du Finistère et composé de représentants élus des collectivités, de DGS 

et DRH des collectivités du département, et des organisations syndicales  

Ces critères ont reçu un avis favorable du Comité technique départemental, en séance du 

06/10/2020, et du Comité Technique de la Ville et du CCAS de Scaër en date du 17/11/2020. 
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DATE D’EFFET ET DUREE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

Les Lignes Directrices de Gestion sont prévues pour une durée de : 6 (6 ans maximum)  

Elles seront révisées sur proposition du comité technique ou de l’autorité territoriale  

Avis du Comité technique en date du : 02/12/2021 

Date d’effet : 01/01/2022  

Signature de l’Autorité territoriale : 
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BOITE A OUTILS 

 

1. SCHEMA RECAPITULATIF DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

 

 

2. PETIT LEXIQUE 

 

 

 

 

 Projet de mandature 

 Projet d’administration  

 

- Bulletin municipal : 1/semaine    - Comité de direction (CODIR): 2/mois 

- Commissions : selon les projets    - Réunions de service : selon les projets 

- Conseil municipal     - Comité technique/ CHSCT 

 

3. DOCUMENTS UTILES 

 

 

 

COLLECTIVITE 

ELUS AGENTS 
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