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Direction Vies au Travail – Service Relations et Politiques Sociales  
GT promotion interne 13.01.2020 

GROUPE DE TRAVAIL 
Réunion du 13 janvier 2020 

14h00-16h30 
Relevé de conclusions 

 

Promotion Interne 

Participants : 

 Pour l’administration :  

P. Jarry, D. Jarrijou, C. Marie, A. Godefroy, J. Bouillon 

 Pour les organisations syndicales :  

- CGT : N. Simon, F. Berthou, M. Denis, C. Le Gall, T. Lamotte 
- CFDT : S. Mazurais, L. Allais, E. Bertrand, A. Angot 

 

Thématiques : Échanges : 
Décisions 
communes : 

Echéances : 
(le cas échéant) 

Objectif de la rencontre : - Bilan de la campagne de promotion interne 2019 
- Echanges sur les souhaits d’évolution de la démarche 

  

Nécessité de remplir un dossier 
de candidature / 
Dématérialisation du dossier 

La CGT regrette que certains dossiers aient été écartés pour des motifs extérieurs 
au fait de l’agent (exemples : manque de signature du n+1, mauvaise version du 
document). 
 
L’Administration souhaite échanger sur la possibilité d’assurer la prochaine 
campagne via une dématérliasation des dossiers. A ce jour, deux pistes sont 
envisageables :  

- Piste 1 : Les agents seraient invités à remplir un dossier dématérialisé via 
VIKINGS ; 

- Piste 2 : Mise en place d’une application similaire à celle utilisée dans le 
cadre de la campagne d’évaluation professionnelle. 

Les réflexions menées en interne seraient favorables à la mise en œuvre de la 
première piste. 
La CFDT indique que cela permettrait aux agents de remplir la dernière version 
actualisée du document. 
La CGT attire toutefois l’attention sur la difficulté pour certains agents d’utiliser l’outil 
informatique. 
 
La CGT souhaiterait qu’un inventaire des postes informatiques à disposition des 
agents des lycées soit présenté à l’occasion de la prochaine rencontre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine rencontre 
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CGT : La dématérialisation permettrait-elle aux agents de connaître l’avancement 
de leur dossier (circuit de validation de la hiérarchie) ? 
 
CGT : La dématérialisation du dossier permettrait-elle tout de même aux agents 
d’insérer des pièces-jointes ?  
 
La CFDT approuve la possibilité de dématérialiser le dossier de promotion 
interne. 
La CGT indique que la dématérialisation complète serait probablement le 
moyen le plus approprié à terme. 

 
Possibilité 
envisageable 
 
Possibilité 
envisageable 
 

Nécessité de rendre certains 
champs de réponse obligatoires 
 

Les organisations syndicales indiquent être favorables à rendre certains 
champs de réponse obligatoires. 

  

Dossier de candidature : 
champs relatifs à la situation 
administrative de l’agent 

Un grand nombre d’éléments du dossier pourra directement être pré-rempli (civilité, 
affectation, emploi-repère, arrivée dans la Collectivité, grade…). 
 
CFDT : le formulaire actuel oblige le cas échéant,  les agents à fournir le relevé de 
notes ou la convocation à une épreuve pour justifier de leur adminissibilité à un 
concours. Or, cette information n’a pas été utilisée par les CAP en 2019.  Est-il 
judicieux de demander un tel justificatif ? 

 
 
 
 
 
 
 
Réflexions à 
approfondir  

 

Maintien de l’accompagnement 
/ formation des agents  

CGT : Les agents souhaitant candidater à une promotion interne seront-ils toujours 
accompagner et former pour remplir leurs dossiers ? 
 
La CGT souhaiterait que les agents candidats à une promotion interne au grade 
d’agent de maîtrise pour lequel aucun ratio n’est prévu réglementairement puissent 
eux aussi bénéficier de cette formation. 
 
Réponse : En l’absence de mise en concurrence des dossiers (absence de ratio), 
la qualité de ces derniers n’est pas un critère prépondérant dans le choix des 
lauréats. Aussi, les CAP s’appuient davantage sur l’avis du n+1 et l’absence de 
procédure disciplinaire pour dresser la liste des lauréats. Le suivi d’une formation 
aurait pour conséquence d’inciter plus fortement les CAP à apprécier la qualité des 
dossiers déposés. 

 
Envisagé 

 

Partie 2.2 Poste Actuel Un certain nombre de question est posé à l’agent dans cette partie puis posé à son 
supérieur hiérarchique en partie 3.1. Force est de constater que ces éléments n’ont 

 
Envisagé 
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pas été utilisés comme base de réflexion dans le choix des lauréats par les CAP. 
De ce fait, de manière à alléger le dossier il est proposé de retirer ces questions. 
 
La CFDT indique toutefois qu’il serait utile de conserver les questions relatives aux 
missions d’encadrement et aux technicités particulières. 
 
Les organisations syndicales indiquent qu’il serait peut-être judicieux de demander 
aux agents de joindre leur fiche de poste à leur dossier. Ainsi, le cas échéant, les 
CAP pourraient avoir une vision précise des missions réalisées par chaque 
candidat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité 
envisageable 
 

Partie 2.3 Projet Professionnel / 
Position sur le différentiel grade 
fonction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est indiqué qu’il semblerait qu’il soit plus facile pour les agents en différentiel 
grade-fonction de rédiger cette partie. 
 
La CFDT estime que cela n’est pas le cas. En effet, elle indique que l’intérêt de 
cette partie est de connaître le projet professionnel du candidat et non les missions 
qu’ils exerce actuellement même si celui-ci est d’ores et déjà sur un poste relevant 
du grade visé. 
 
Les organisations syndicales regrettent que la position en différentiel grade-
fonction ait été un critère déterminant aux promotions internes 2019. Elles 
souhaiteraient donc connaître :  

- La position de la Collectivité pour les années à venir sur ce point ; 
- La position de la Collectivité sur le changement de filière 
- Un état des lieux du nombre d’agents en situation de différentiel grade-

fonction par cadre d’emplois ; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse à faire : 
Avant le 30/01 
Avant le 30/01 
Avant le 30/01 
(envoyé le 29/01) 

Partie 3. A compléter par 
l’évaluateur 

CF. Echanges relatifs à la partie 2.2.   

Partie 4. A compléter par la 
manager de direction ou le chef 
d’établissement 

En 2019, certaines candidatures ont été écartées pour absence de réponse à la 
question « l’agent est-il apte à exercer dans le cadre d’emplois supérieur ? ». Il est 
envisagé que la réponse à cette question soit rendue obligatoire. 

 
Envisagé 

 

Rôle des RH Les organisations syndicales souhaiteraient que les services RH prennent contact 
avec la hiérarchie des candidats en cas d’incohérence. 
Réponse : La DARH souhaite rester neutre dans le processus et n’analyse pas le 
contenu des dossiers.  
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CGT : Que se passe-t-il si un des signataires du dossier ne signe pas ? 
Réponse : En 2019, le dossier était considéré comme incomplet. L’agent était tenu 
de vérifier la complétude du dossier. Il pouvait d’ailleurs alerter la DARH en cas de 
difficultés. 

 


