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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 

La loi N°2019-828 du 6 août 2019 dite Loi de transformation de la Fonction Publique instaure pour 
toutes les collectivités territoriales l’obligation de définir des lignes directrices de gestion dans un 
document de référence au plus tard le 31/12/2020. 

Les lignes directrices de gestion visent à fixer des orientations générales en matière de promotion et 
de valorisation des parcours professionnels. 

Dans le cadre du dialogue social, un groupe de travail issue des membres du Comité Technique du 
CDG 83 a défini des critères à prendre en compte pour les avancements de grade. 

 

CRITERES A PRENDRE EN COMPTE POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE : 
 

THEMATIQUES CRITERES INDISPENSABLES 

Exercice des fonctions Adéquation du grade avec les fonctions exercées. 
Aptitude à exercer des missions d'un niveau supérieur. 

Carrière Ancienneté dans la Fonction Publique en qualité d'agent public + le 
cadre d'emplois + le grade. * 

Formation Respect des obligations de formation. 

Valeur professionnelle/ 
Engagement professionnel 

Bilan positif de l'entretien professionnel. 
Investissement personnel dans l'exercice des missions. 

Acquis de l'expérience  Faculté d'adaptation : Mobilité interne /polyvalence. 
  

* nombre total d'années d'ancienneté additionnées/ Exemple de calcul : 10 ans d’ancienneté dans 
la Fonction Publique + 5 ans d’ancienneté dans le cadre d'emplois + 5 ans d’ancienneté dans le 

grade = 20 ans d'ancienneté cumulée 
  

THEMATIQUES CRITERES COMPLEMENTAIRES 

Carrière Réussite de concours ou d’un examen professionnel. 

Formation Effort de formation au-delà des obligations réglementaires. 

Valeur professionnelle/ 
Engagement professionnel 

Capacité à transmettre ses savoirs. 
Capacité ponctuelle à répondre à un mode de fonctionnement 
dégradé dans la collectivité. 
Capacité à travailler en équipe. 
Capacité de l'agent à se mobiliser en cas de circonstances 
exceptionnelles. 

Acquis de l'expérience  Obtention d'un diplôme par VAE en lien avec les missions exercées. 
 

 

 


