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LDG (Ligne Directrice de Gestion) en matière de  
promotion et de valorisation des parcours 

professionnels 
 

LDG portant sur l’avancement de grade et la 

promotion interne 

Base juridique : 

Loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique ; 

Article 33-5 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 

Objectifs : 

VU la délibération n°CCSDCC20110 du 25/11/2020, par laquelle l’Assemblée : 

• fixait un ratio unique « promu-promouvables » indépendamment des catégories (A, B et C), 

des filières, des grades et des cadres d’emploi de la CCS à 50 % pour la durée du mandat 

2020-2026 ; 

• retenait la règle de l’arrondi à l’entier supérieur, si l’application du ratio ne conduit pas à un 

nombre ; 

VU l’arrêté du Président du Centre de Gestion de la Moselle, du 15 avril 2021, relatif aux LDG en 

matière de promotion interne, présentées au Comité Technique du 21 juin dernier ; 

Il appartient à la CCS de définir ses orientations et critères généraux en matière d’avancement de 

grade au choix et/ou de promotion interne.  

Ce document vise à définir : 

∗ D’une part, les critères d’arbitrage en termes de nominations des agents à un grade 

supérieur suite à un examen professionnel et/ou avancement de grade ; 

∗ D’autre part, les critères d’accès à un poste à responsabilité de niveau supérieur ; 

∗ Ainsi que les critères de dépôt des dossiers de promotion interne auprès du Centre de 

Gestion de la Moselle. 

Validation par l’Autorité Compétente : 

Validé par le Comité Technique du 26 octobre 2021. 

Présenté au Conseil Communautaire du 27 octobre 2021. 
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Date d’effet : 

Immédiat après les validations mentionnées ci-dessus. 

Agents concernés : 

Ces critères s’appliquent à l’ensemble des effectifs de la collectivité, indépendamment des filières 

(administrative, sociale, technique…), des catégories (A, B ou C) et des grades. 

Processus de décision interne sur le choix des promus : 

Processus hiérarchique de décision suivant : 

1) Avis du responsable hiérarchique direct (le cas échéant) ; 

2) Avis du responsable de Pôle ; 

3) Avis du Directeur Général des Services ; 

4) Arbitrage final des élus : le Président de la Communauté de Communes du Saulnois et le 1
er

 Vice-

Président, délégué aux Finances et Ressources Humaines.  

Critères retenus par ordre d’importance croissant pour le classement : 

1) Respect des conditions prévues par le statut ; 

2) L’absence de nomination de l’agent en année N-1, du fait du ratio promu-promouvables en 

application des critères de classement ci-dessous, rend le dossier prioritaire en année N+1 ; 

3) En sus de ces 2 premières conditions, les critères suivants permettront : 

3-1- de classer les promouvables selon la pondération détaillée ci-après : 

Critères Pondération 

Réussite à un examen professionnel 10 points 

Ancienneté dans la collectivité 20 points 

Ancienneté dans le grade 20 points 

Valeur professionnelle liée à l’entretien annuel 20 points 

Adéquation grade / fonction / organigramme 

Capacité à exercer des missions de niveau supérieur 

20 points 

Effort de formations 10 points 

 

3-2 – de déterminer les dossiers de promotion interne à déposer auprès du CDG 57 : en 

dessous de 30 points, le dossier ne sera pas déposé. 


