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Le Moire de Montélimor,
.l983

Vu lo loi n" 83-634 du l3 juillet
modifiée portont droils et obligotions des fonctionnoires ;
Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portonl dispositions sloluloires relotives à lo fonclion publique
territoriole, notomment l'orticle 33-5,
Vu lo loi n" 2019-828 du 06 ooûi 2019 de tronsformotion de lo fonction publique ;
Vu le décret no 20'l9-1265 du 29 novembre 2019 relotif oux lignes direclrices de gestion et à l'évolulion des
ottribulions des commissions odministrotives poriloires, notomment ses orticles l3 à 20,
Vu I'orrêté n"A2021-4 en dote du 08 ovril 2021, instituont les lignes direclrices de gestion concernonl lo promotion
interne des ogenis des collectivités et étoblissemenls offiliés ouprès du Centre de Gestion de lo Drôme,
Vu les réunions de concertotion ovec les orgonisotions syndicoles, des 05 et l5 mors 2021,
Vu lo réunion préporoloire ou Comilé lechnique , du 26 mors 2O2l ,
Vu I'ovis du Comité Technique en dote du 07 ovril 2O2l relotif ou projet de lignes direclrices de geslion de lo Ville
de Montélimor, en motière de promotion et de volorisolion des porcours professionnels,
Considéronl que, suile ù I'introduciion du nouvelorlicle 33-5 précité dons lo loino 84-53 por lo loi de tronsformotion
de lo foncTion publique du 06 ooût 2019, les outorités lerritorioles sont omenées à étoblir des lignes directrices de
gestion,
Considéronï que ces lignes directrices de gestion conslituent le document de référence pour lo gestion des
ressources humoines de lo Ville de Montélimor,
Considéronl que, pour les colleclivilés lerritorioles offiliées ou Centre de gestion. les lignes directrices de gestion
en molière de promotion inlerne sont définies por le Présidenl du Cenlre de Geslion,
Considéront qu'il opportient à I'outorité territoriole de proposer les dossiers des ogents pour le processus de
promotion interne, les crilères internes de lo collectivité permeltont lo sélection des dossiers de promotion interne
à tronsmettre ou centre de gestion seront précisés dons les lignes directrices de geslion de lo Ville de Montélimor,
Considéront que les lignes directrices de gestion peuvent être prises pour une durée de six (06) ons moximum eT
sonl modifiobles en tout ou portie duront cetle période, por lo prise d'un nouvel orrèlé, et oprès ovis du Comité

lechnique,
Considéront que les lignes direclrices de gestion sont communiquées por voie numérique et le cos échéont por

tout outre moyen à I'ensemble des ogents de lo Ville de Montélimor, el qu'elles s'oppliqueronl en vue des
décisions individuelles (promotions, ovoncemenls, nominolions) prises à compier du I er juin 2021 ,
ARRETE

I : Les lignes directrices de gestion de lo Ville de Montélimor, en motière de promotion el de volorisolion
des porcours professionnels, sonl orrêlées conformémenl oux documenls onnexés ou présenl onêlé :
- Annexe I :Critères inlernes d'orbilroge pour lo sélection des dossiers de promotion inlerne à lronsmettre ou
ARTICIE

-

CDG26
Annexe 2 : Critères d'orbitroge
Annexe 3 : Critères d'orbitroge
Annexe 4 : Critères d'orbitroge

- Avoncements de grode
- Réussite à concours
- Avoncement è l'échelon

spéciol

2 : Les lignes direclrices de gestion susmentionnées, qui prennent effet ou I e' juin 202.l , sonl étoblies pour
une durée de six (06) ons et pourront foire I'objel, en toul ou porlie, d'une révision en cours de période, oprès ovis

ARTICLE

du comilé lechnique.

3: Le Moire certifie sous so responsobilité le corocière exécutoire de cel octe et informe gue le présenl
orrêté peul foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devonl le Tribunol Administroiif de Grenoble dons un
déloi de deux (02) mois à compter de publicotion et so réception por le représentont de l'Étot.

ARTICIE

Foil à Montélimor,

le l1/O5/2O21,
Le Moire,

Julien CORNILLET,
Le présent orrêté peut loire I'objet d'un recours
conlentieux dons les deux (02) mois à compter
de lo présente publicité, por courrier odressé ou
Tribunol odministrolif de Grenoble ou por
I'opplicotion Télérecours citoyen occessible à
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Décisiôn de lo colleêtivilé de créer des posles à lo promolion inteme
Nombre d'ogenh proposés à lo promotion interne = Nombre de posles ouverls à lo promolion interne X 1,5 orondi à l'enfier supérieur
Pour le codre d'emploh des ogenh de moîtrise, le nombre de postes ouverls ne pouro pos excéder 50 % du nombre de promouvobles

cilrERES 0 EXCt USTON
Si

l'ogcrit rôdplil ou

hoinr I

das

crilèrêt d'êrclurion. to condidqlure à lo promotion irdêma nê rcro por râcavobl.

Ne pos remplir les conditions sloluloires d'occès à lo promotion inlerne
Ne pos remplir les obligolions dê formolion pour l'occès è lo promolion inlerne
Àvoir

foit l'objel d une sonction disciplinoire ou cou6 de l'onnée précédonl lo promolion inlêrne

Avoir

déiè bénéficié d'une promolion inlerne (enlre colégoriet ou cours des l0 derôières onnées louf

si

celle{i o été obtenue suile ô lo réussile d'un exomen professionnel

CNIIEIES AGENT

crilèrc!
Cohérence
Si

Nombre de poinl3

ente le codrê d'emplok vhé pd lo promolion inteme et lo fiche de poste (fléchoge du posiel

pos de cohérence, exisfe-til un posle

permellont l'évoluliol de l'ogeni?

lsi

",i

lsi

",i

t0
5

N.l

du direcleur

t0

N.2

5

Entre

Encodremenl d'une équipe

I etsogenh

Enlre 6
Plus

5

el l0 ogenh

t0

de l0 ogenh

t5

Chorgé de mission

3

Chef d'équipe
Adjoint chef de service
Responsoble
Chef de seNice

dons l'orgonigromme

d'encodremenl

5

Direcleur odioinl
Direcleur

7

pôle

Darecleur de

peBonnel dons lo collectiviié IAMS+, SST, Àsshlonl de prévenlion, formoteur,
volonloriol...) (porlicipotion dons l'onnée de l'évoluotion)

SSIAP,

8

DGA

9

DGS

l0

représenlonl du personnel, porticipolion oux élections & événements orgônisés I à 3 porticipotions

lo ville ou l'Agglomérolion,

Plus

ÎOIAT MAXI

VATEUR IROIESSIÔNNETTE

I

5

de 3 porticipotions

ACQUIS

t0
55

DE

14%

> ANCIENNTTE

dons le codre d'êmplois octuel ldehier échelon du dernier grode)

Moins de 5 ons

5

De5è l0ons

t0

de l0 ons

t5

Plus

De5à l0ons
Ancieîheié dons lo collectivité (seNices effeclués dons

les

communes de l'intercommundilé el ovonl lronsferl inclus)

De l0 ons
Plus

5

t0

15 ons

de l5 ons

roraL

le concours ou l'exomen d'occès ou codre d emplois visé por lo promolion inlerne

à

t5

s

t axt

I fois

5

2 fois

l0

3 fois

l5

et plus

préporé (ouprès du CNTPT) l'exomen professionnel d'occès ou codre d emplok visé por lo promolion ihlehe el n'être pos louréol
Avoir présenlé le concours ou l'exomen professionnel d'occès ou
Avoir présenlé l'exomen professionhel d'occès ou

2

- L'oncienneté dons lo fonclion publique

3

- Lo volgur profgssionnelle
- L'ôge le plus él€vé

4

5

codre d'emplols visé por lo promofion interhe el ne pos l'ovot oblenu

t0

codre d'emplois visé por lo promotion intgrno el l'ovoir oblenu

Si les condidols cumulênt un nomb[ê de points identiques, les critàres pôur lêr déporloger sont
I - EIE louréol d6 l'exomen proressionnel

21%

25
IOTAI, IIAAXI EXAMEN PROTESSIONNET

40

TOlAI, MÀXIMUM

125

32%
I

00%

lês suivonts:

Le Moire,
JU|ien CORNILLET
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.[l1u,,*ir

OUVERIURE DES POSTES

Décision de lo colleclivilé de créer des posles pour ovoncements de grode
oui, nombre de posfes ouverls = ogents promouvobles { I /2 pour colégorie C et *l /3 pour colégorie
ô l'exceplion des ogents de colégorie B relevonl du Nouvel Espoce Stotutoire
si

B

el A (orondi à l'entier

CRIIERES D'EXCIUSION
Sl l

>)

DES AGENTS

ogenl ?emplll ou molnr I det crllères d'excluilon, so condidolurê à lo I ovoncemenl de grodc ne tero po5 recêvoble

Ne pos remplir les condilions slotuloires
Avoir foit l'objet d'une sonclion disciplinoire dons les l2 mois précédents l'éloblissement des lobleoux d'ovoncement
Avoir déjà bénéficié d'une promolion

inlme

ou d'un ovoncement de grode ou couE des 2 onnées p(écédenles (hos exomen professionnel)

CRI'TERES AGENT

> VAI,EUR PNOFESSIONNEIIE & ACQUIS DE I.'EXPERIEI'ICE
VAIEUR PROFESSIONNEII,E

(EAE &

tlchê dê po.le)
Nombr. dê polnh

Crllères
Exercice de responsobilité > ou codre d'emplois (fléchoge fiche de poste)

Compélences (EAE)

(si

t0

mojorité de 3 ou 4)

cf. grille

EAE

5

Quolilés relqlionnelles (EAE) (si moiorité de 3 ou 4)

cf. grille EAE

5

Quolité de l'encodrement,

cf. grille

5

si

concerné (EAE)

(si

mqjorité de 3 ou 4)

Clossêmênl du Direcleur

EAE

N't

t5

N.2

10

N.3
No4

7,5

5

et suivônts

0

,o

IOTAI. MAXI VAI.EUR PROTESSIONNEI.I.E
ACQUIS DE T'EXPERIENCE

Mobililé inlerne dons lo corière (chongement de seryice)

Encodremenl

(si

5r

concerné)

our

5

Enire é et I0 ogents

r0

Plus

Conlrqintes, sujélions porliculières liées ou poste (colégorie octive, seryices communs, kovoil de nuil, trqvoil le week-end - somediet/ou dimonche, lrovoil
sur 2 posles différenls, onnuolisotion)

5

Enlrelel5ogenls

Si

de l0 ogenls

l5

oui

5

lnvestissemenl peBonnel dons lo colleclivité (AMS+, SSl, AP, fqmoleul SSIAP, représentont du pesonnel, porlicipoi'oux élecl" & événemenls orgonisés po. I à 3 porlicipolions
lo Ville ou l'Agglo, volonloriot...) (pqrticipolion dons I'onnée de l'évoluolion)
Plus

de 3 porlicipolions

IOIAI. MAXI ACQUIS
TOIAI. MAXI VATEUR PROTESSIONNEI.IES
AT|CIENNSIE (à

lo

dol' d'élobllræit dr

lo

t

t0

DE I.'EXPERIENCE

35

ACQUIS DE T'EXPERIENCE

75

Dons le Çqdre d'emplois {à portir de lo dole de nominolion slogioire)

Enlre l0 ons et l5 ons

5

Plusde l5ons

t0

De l0 ons ù l5 ons

Dons le grode

Plusde l5ons

t0

De 5 ons à l0 ons

Condilion§ slqluloires pour l'ovoncemenl de grode réunies depuis...

Plus

Dons lo colleciivilé (seryices effeciués dons les communes de l'inlercommunolilé el qvonl lronsfer, inclus)

de l0 ons

r0

De l0onsà l5ons

5

Plusde l5ons

t0

TOIAI. MAXI
>

EXAI EN PIOf :SSIONNEI

(i l'ovqncomrü

da grqd. p.ul

fud.mnl

I

ôlÿ. obl"n! pqr c.tlo vot.)

préporé l'exqmen professionnel d'ovoncement de grqde (quprès du CNFPT) el n'êlre pos louréql
Avoir présenté l'exomen professionnel d'ovoncement de grode el n'être pos louréol
Elre

condidots cumulenl un nombre de poinls identiques, les crilères pour les déportoger pnt les suivonls:

28,57%

25

TOTAI.

I - Elre louréol de l'exomen professionnel
2 - L'onciennelé dons lq fonclion publique
3 - Lo voleur gofessionnelle
4 - L'ôge le plus élevé

40

r0

louréol de l'exomen protessionnel d'ovoncemenl de grqde
IOTAT MAXI EXAnTIEN PROtESSIONNEL

Si les

53.57%

lbf. do prmouvoblêr)

25

17.86%

MAXIMUM I&

Le Moire,

1OO7"

M

Julien CORNI

*

*
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OUVERIURE DU POSIE

de lo collectivilé d'ouvrjr le poste

OUI,/NON

cnllrRE
Sl

I'oe.nl romplll cê c.llèrê

d cxcluslon,

D EXCTUSTON

io condldolurc è lo nominollon rulle à lo

rôus.lle du concourt ne tqrq pst rGcCvoblc

l'objel d'une sonclion disciplinoirê dqns les l2 mois précédonl lo réussite du concours

CIITCRES AGENT

Cohérence entre le codre d'emplois du concoure oblenu el lo fiche de poste {fléchoge du poste)
Si

pos de cohérence, existe-t'il un posle permeltont l'évolulion de l'ogenl?

Avis

Si

fovoroble du directeur

- Si ovis

défovoroble du direcleur, celui-cidevrq être molivé,

out,/ NoN
OUI

/

NON

OUI ,/ NON

l'ogent ne remplil pos le crilère d'exclusion, et siréponse OUI oux crilères ogenl el ouverture de posle = Nominqtion

Le Moire,
Ju|ien CORNILLET
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CRIlERÊS D'EXCTUSION DES AGENTS
Sl

l'ogent rempll, ou

rcln! I de5

crllèrer d'excluslon, 30 condidoture à l'ovoncemenl d'échelon spéclol ne sero po! receyoble

Ne pos remplir les conditions stotutoires
Avolr foil l'obiet d'une sonction disciplinoire dons les l2 mois précédents l'étoblissemeni du tobleou d'ovoncement è l'échelon spéciol

CRITERE AGENT

our / NoN

Avis fovoroble du directeur - Siqvis défovoroble du directeur, celui-ci devro êlre motivé

Si

l'ogent ne remplit pos les critères d'exclusion, et siréponse OUI ou crilère ogeni = lnscriplion ou tobleou d'ovoncemeni è l'échelon spéciol

Le Moire,
Julien CORNILLET
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