


 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENT sans activité syndicale ou avec une activité 

syndicale inférieure à 70% de son temps de travail 
 
Pour établir la liste d’aptitude, le président du centre de gestion examine les dossiers au regard 

: 

• De l’engagement de l’autorité territoriale à nommer l’agent  
• Du nombre d’agents proposés par la même autorité territoriale pour l’accès au même 

cadre d’emplois: 
1

er
 :20 points 

2
ème

 : 10 points  
3

ème
  au 5

ème
 : 5 points 

A partir du 6
ème

 : 0 point 
1 seul agent proposé : 20 points  

• De la motivation de l’agent (attestée par une lettre de motivation de celui-ci)  
• Des points obtenus répartis selon la grille des critères établie selon les items fixés en 

matière de LDG en matière de PI par l’article 19 du décret 2019-1265. 
 

A-  VALEUR PROFESSIONNELLE 60 points 
  

Compétences et expériences  

professionnelles  

Evaluées sur la base du compte rendu de  
l’entretien professionnel conçu par le CDG  

(dont les aptitudes à l’encadrement ou à exercer  

les fonctions du cadre d’emplois supérieur) 
•   Agents encadrants :  

 Pour chaque critère, 
 3 points par compétence maîtrisée, 
 2 points par compétence acquise, 
 1  point  par  compétence  en  cours 

60 points MAXIMUM 
d’acquisition 
aucun  point  pour  les  compétences  à 

 

 améliorer. 

 •   Agents non encadrants : 
 4 points par compétence maîtrisée, 
 3 points par compétence acquise, 
 2 point par compétence en cours 
 d’acquisition 
 1 point pour les compétences à améliorer 

 + 4 points si au moins 7 critères maîtrisés 

  
 

 



 

B-  ACQUIS DE L’EXPERIENCE 95 points   

PROFESSIONNELLE     
    

Diversité des parcours et des fonctions exercées • 5  points  pour  une  mutation interne, 
  mutation  externe  y  compris  transfert  de 

30 points maximum 
 personnel ou mise à disposition (10 points 
 maxi)   

 •   5 points pour changement de filière  

 •   5 points si l’agent travaille pour plusieurs 

  collectivités   

 •   5 points si l’agent a changé de fonction 
  publique ou exerce ou a exercé  un mandat 
  syndical (hors DAS sup à  70 % qui sont 
  évalués selon une autre grille)  

  OU a travaillé au moins 2 ans en dehors de 
  la fonction publique dans le secteur privé, y 
  compris associatif, ou dans une organisation 

  européenne ou internationale  

Ancienneté de service dans le cadre d’emplois et     

dans le grade – dernière PI: 29 points maximum     

Ancienneté dans le cadre d’emplois •   1 point par année de services effectifs dans 

13 points maxi  le cadre d’emplois immédiatement inférieur 
  (la date de parution des statuts particuliers 
  étant la date butoir à partir de laquelle les 

  services effectifs seront calculés)  

Situation actuelle •   10 points si l’agent est titulaire du grade 

10 points maxi  terminal  du  cadre  d’emploi  inférieur  au 
  grade   d’avancement demandé (même 

  filière)   

Absence de PI antérieure sur les 12 dernières • 6 points   

années     

Conditions particulières d’exercice des fonctions - Rôle de conseil auprès des élus : 1 pt  
9 points maximum - Pilotage de projet : 1 pt   

 - Encadrement permanent d’équipe : 1 pt 
Critère prévu dans le décret  mais non pris en - Polyvalence (minimum 2 domaines) : 1 pt 
compte jusqu’à présent - Gestion des crédits : 1 pt   

Justificatif : fiche de poste détaillée uniquement. - Expertise particulière : 1 pt   

Une éventuelle attestation sur l’honneur de - Poste exposé au risque (physiques, chimiques, 
l’autorité territoriale ne sera pas prise en psychologiques, etc.): 1 pt   

compte - Poste en lien direct avec le public : 1 pt  
 - Contraintes horaires (horaires de nuit,  

 fractionnés, décalés, de façon récurrente) : 1 pt 
     
 

 



Les formations suivies •   1 point par jour de formation réalisé au 

27 points cours des dix dernières années (20 points 

 maximum)       

 •   5 points pour une VAE ou REP (Validation 
 des acquis de l’expérience ou 
 reconnaissance  de l’expérience 

 professionnelle)      

 •   2 points pour un bilan de compétences  

         

C – VALORISATION DES PARCOURS PAR LES         
CONCOURS, EXAMENS, et CYCLES DE         

FORMATIONS UNIVERSITAIRES         

  

Concours ou examens professionnels et •   5 points pour un cycle de préparation à un 

préparation aux concours ou cycle universitaire concours, examen professionnel ou en 
 ayant préparé au moins 75% du cycle ou 

60 points maximum diplôme universitaire (2 cycles maximum) 
 •   5 points si admissibilité à un concours ou 
 examen des 3 fonctions publiques (maxi 2 

 admissibilités)      
 •   10 points si admission à un concours ou 
 examen des 3 fonctions publiques (maxi 3 

 admissions)      
 •   10 points si obtention d’un diplôme 
 universitaire  au  cours  de  la  carrière 
 publique, suite à cycle de formation (maxi 

 10 points)       
         

         

D – EGALITE HOMMES/FEMMES         
        

Les LDG en matière de PI vise à assurer l’égalité Proposition :       
entre les hommes et les femmes dans les L’inscription sur liste d’aptitude doit prendre en 
procédures de PI en tenant compte de la part compte, selon le classement des candidats  

respective des femmes et des hommes dans les effectuée en fonction des critères, la part  

cadres d’emplois et grades concerné respective hommes/femmes dans le grade pour 

 assurer une égalité hommes/femmes   

         
 

 

Le nombre de dossiers à retenir après cette présélection sera plafonné à 2 candidats pour 1 poste 

ouvert. Le Président se réserve le droit d’organiser une audition pour la promotion de catégorie A. 

 
 

 



AGENT avec une activité syndicale égale ou supérieure à 70% 
 

Pour établir la liste d’aptitude, le président du centre de gestion examine les dossiers au regard 

: 

• De l’engagement de l’autorité territoriale à nommer l’agent  
• Du nombre d’agents proposés par la même autorité territoriale pour l’accès au même 

cadre d’emplois: 
1

er
 :20 points 

2
ème

 : 10 points 
3

ème
  au 5

ème
 : 5 points  

A partir du 6
ème

 : 0 point 

1 seul agent proposé : 20 points  
• De la motivation de l’agent (attestée par une lettre de motivation de celui-ci)  
• Des points obtenus répartis selon la grille des critères établie selon les items fixés en 

matière de LDG en matière de PI par l’article 19 du décret 2019-1265. 
 

 A - ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 50 points maxi pour ceux n’étant pas en 
RESULTANT DE L’ACTIVITE SYNDICALE décharge totale 

       64 points maxi pour ceux en décharge totale 

 Compétences  acquises  (uniquement  pour  les   
 représentants dont la décharge d’activité n’est   

 pas totale) : 1 point par compétences (maximum   

 5 points)   

 FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES PAR Responsabilités et technicité exercées : 3 points 
 

maximum  L’AGENT AU SEIN DE L’ORGANISATION   
 

Date de prise de fonction au sein de  SYNDICALE (maximum 20 points ou 25 points 
 

l’organisation syndicale : 1 point par mandat 
       

 DAS totale)  

(maximum 3 points)        

       Description des principales missions et 
       responsabilités effectivement exercées : 4 points 
       maximum (6 points en DAS totale) 
       Animation de réseau / participation et 
       développement des relations avec les 

       partenaires extérieurs : 6 points maximum 
       -   Animation de réunion d’information 2 

        points (3 pts DAS totale) 
       - Réseau/congrès/partenariat 2 points (3 
        pts DAS totale) 
       - RH - encadrement/Formation 2 points 
        ((3 pts DAS totale)) 
       Positionnement dans la structure : 4 points 

       maximum 

 ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Représentant dont la décharge d’activité n’est  RESULTANT DE L’ACTIVITE SYNDICALE 

 

pas totale : 25 points maximum 
       

 Appréciation générale de l’autorité territoriale 
 

Représentant dont la décharge est totale : 39  sur les acquis de l’expérience professionnelle y 
 

points maximum compris ceux résultant de son activité syndicale : 
  

         
 
 
 
 



 

B - ACQUIS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 100 points pour ceux qui ne sont pas en DAS totale 

HORS ACTIVITE SYNDICALE Ou 86 points pour ceux sont en DAS totale 
  

Diversité des parcours et des fonctions exercées •   5 points pour une mutation interne, mutation 
  externe y compris transfert de personnel ou 

30 points maximum 

 mise à disposition (10 points maxi) 

•   5 points pour changement de filière 

 •   5  points  si  l’agent  travaille  pour  plusieurs 

  collectivités 
 •   5  points  si  l’agent  a  changé  de  fonction 
  publique ou exerce un mandat syndical 
  OU a travaillé au moins 2 ans en dehors de la 
  fonction  publique  dans  le  secteur  privé,  y 
  compris associatif, ou dans une organisation 

  européenne ou internationale (maxi 10 pts) 

Ancienneté de service dans le cadre d’emplois et   

dans le grade : 29 points maximum ?   

Ancienneté dans le cadre d’emplois •   1 point par année de services effectifs dans le 

13 points maxi  cadre d’emplois immédiatement inférieur (la 
  date de parution des statuts particuliers étant 
  la date butoir à partir de laquelle les services 

  effectifs seront calculés) 

Situation actuelle •   10  points  si  l’agent  est  titulaire  du  grade 

10 points maxi  terminal du cadre d’emploi inférieur au grade 

  d’avancement demandé (même filière) 

Absence de PI antérieure sur les 12 dernières • 6 points 

années   
 -   Rôle de conseil auprès des élus : 1 pt 

Conditions particulières d’exercice des fonctions -   Pilotage de projet : 1 pt 
9 points maximum (sauf pour les représentants -   Encadrement permanent d’équipe : 1 pt 
en DAS totale) -   Polyvalence (minimum 2 domaines) : 1 pt 
Critère prévu dans le décret  mais non pris en - Gestion des crédits : 1pt 
compte jusqu’à présent - Expertise particulière : 1 pt 
Justificatif : fiche de poste détaillée uniquement. -   Poste exposé aux risques (physiques, 
Une éventuelle attestation sur l’honneur de  chimiques, psychologiques, etc.) : 1 pt 
l’autorité territoriale ne sera pas prise en -   Poste en lien direct avec le public : 1 pt 
compte -   Contraintes horaires (horaires de nuit, 

  fractionnés, décalés, de façon récurrente) : 1 pt 

   
 

 



FORMATIONS  32 ou 27 points 

     

•   Représentant dont la décharge d’activité  •   1 point par jour de formation réalisé au cours 
n’est pas totale : 32 points maximum  des dix dernières années (20 points maximum) 

•   Représentant dont la décharge est totale :  •   5 points pour une VAE ou REP (Validation des 

27 points maximum  acquis de l’expérience ou reconnaissance de 

   l’expérience professionnelle) 

   •   2 points pour un bilan de compétences 

Besoin de formation professionnelle pour l’année  C- 1 formation : 3 points 
à venir (sauf les représentants en décharge totale  D- 2 formations : 5 points 

d’activité)     

      

      

C – VALORISATION DES PARCOURS PAR LES      
CONCOURS, EXAMENS, et CYCLES DE      

FORMATIONS UNIVERSITAIRES      

     

Concours ou examens professionnels (1) et   •   5 points pour un cycle de préparation à un  
préparation aux concours ou cycle universitaire   concours, examen professionnel  ou en ayant  

   préparé au moins 75% du cycle ou diplôme  

60 points maximum   universitaire (2 cycles maximum)  
   •   5  points  si  admissibilité  à  un  concours  ou  

   examen  des  3  fonctions  publiques  (maxi  2  

   admissibilités)  
   •   10  points  si  admission  à  un  concours  ou  

   examen  des  3  fonctions  publiques  (maxi  3  

   admissions)  
   •   10 points si obtention d’un diplôme universitaire  

   au cours de la carrière publique, suite à cycle  

   de formation (maxi 10 points)  

     

D- PERSPECTIVES D’EVOLUTION     
PROFESSIONNELLE EN TERMES DE     

CARRIERE ET MOBILITE     

Maximum de 5 points     
   Evolution des fonctions souhaitées dans le poste 
   actuel : 1 point 
   Evolution de carrière : 2 points 
   Si  mobilité  professionnelle  ou  changement  de 

   poste envisagé, vers quel type de poste ? 2 points 

      
 
 



E – EGALITE HOMMES/FEMMES  
  

Les LDG en matière de PI vise à assurer l’égalité Proposition : 

entre les hommes et les femmes dans les L’inscription sur liste d’aptitude doit prendre en 
procédures de PI en tenant compte de la part compte, selon le classement des candidats 
respective des femmes et des hommes dans les effectuée en fonction des critères, la part 
cadres d’emplois et grades concerné respective hommes/femmes dans le grade pour 

 assurer une égalité hommes/femmes 

  
 

 

Une pondération sera opérée (via un produit en croix) afin de pouvoir évaluer leur dossier par rapport 

à celui des autres agents. 
 

Le nombre de dossiers à retenir après cette présélection sera plafonné à 2 candidats pour 1 

poste ouvert. Le Président se réserve le droit d’organiser une audition pour la promotion interne 

de catégorie A. 
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