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EXTRAIT N° 2020.00233 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND, 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA 
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Objet : Personnel - Loi de transformation de la Fonction Publique - Lignes Directrices de Gestion – 
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Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 
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David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Loi de transformation de la Fonction Publique - Lignes Directrices de Gestion - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Instaurées par l’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique, les 
Lignes Directrices de Gestion (LDG) constituent un nouvel instrument juridique de gestion des ressources 
humaines. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, compte tenu des politiques publiques locales et de la situation des effectifs, des métiers et des 
compétences.  Elles fixent également les orientations de la collectivité en matière de promotion et de 
valorisation des parcours, ainsi que les critères à partir desquels seront prises les décisions individuelles en la 
matière. Conformément au nouvel article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Présidents 
d’établissements publics doivent établir, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, des Lignes Directrices de 
Gestion (LDG) dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement public comporte au moins un agent. 
 
La rédaction de ces lignes directrices de gestion vise à garantir la transparence et l’équité dans la gestion des 
agents publics, à inviter les employeurs publics à se projeter, formaliser et décliner en actions concrètes leur 
stratégie en matière de ressources humaines, à valoriser la diversité des parcours et des expériences 
professionnelles, à favoriser les mobilités, à anticiper l’évolution des agents, des métiers et des compétences, 
et à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 
Les modalités de mise en œuvre sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 qui prévoit 
que les lignes directrices de gestion : 
 

- Déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines  
- Fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels.  
 

Constituant ainsi le document de référence pour la gestion des ressources humaines de l’établissement 
public, elles sont établies par l’autorité territoriale après avis du comité technique avant le 31 décembre 2020 
pour une durée de 6 ans maximum et s’appliqueront en vue des décisions individuelles (promotions, 
nominations, mobilités…) prises à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, après échanges avec les 
partenaires sociaux, la CARENE a fait le choix de retenir une durée de 3 ans, afin d’établir un bilan à mi-
mandat. En outre, la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et la valorisation 
des parcours professionnels fait l’objet d’un bilan annuel devant le Comité technique, sur la base des 
décisions individuelles prises durant l’année écoulée. Elles peuvent enfin faire l’objet de révisions à tout 
moment, après avis du comité technique. 
 
Les lignes directrices de gestion ont été déterminées en cohérence avec les grandes orientations politiques 
pour l’action publique et du projet managérial de la CARENE. Elles s’inscrivent ainsi dans les principes 
suivants : 

- mise en cohérence des règles/dispositifs avec des objectifs transversaux et des dispositifs entre eux 

- un dialogue social à portée collective et stratégique 

- simplification, transparence, équité, responsabilité 

- rapprochements des règles et fonctionnements entre la Ville et la CARENE, sans nier la spécificité 
de chacun 
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Les objectifs transversaux prioritaires, irriguant l’ensemble des politiques RH, sont définis comme suit : 

- la Qualité de vie au travail  

- l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

- l’Employabilité des agents  

- la Qualité managériale  

- l’Attractivité, la visibilité, l’exemplarité de l’employeur public 
 

Cela nécessite de développer des politiques de Ressources Humaines ambitieuses et qualitatives, pour 
répondre à ces orientations et objectifs autour des axes suivants : 

- la politique d’accompagnement des parcours professionnels et de développement des compétences 
- la politique de santé, de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail 
- la politique de gestion des carrières et des rémunérations 
- le dialogue social 
- la politique d’égalité et d’inclusion 
- la politique d'action sociale 
- le pilotage des données Ressources Humaines, la gestion des effectifs et la contribution aux 

équilibres budgétaires  
- la communication interne, outil au service de tous les agents 

 

Chaque axe des politiques de Ressources Humaines est décliné à partir des enjeux poursuivis, des 
dispositifs, actions et documents structurants existants et des actions ou projets à mener (cf document joint). 

 
Elles seront communiquées par voie numérique et le cas échéant par tout autre moyen à l’ensemble des 
agents de l’établissement public. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, prend acte et : 

- approuve les lignes directrices de gestion de la Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire définies dans le document joint en annexe, 

- décide que les lignes directrices de gestion prennent effet au 1er janvier 2021, 
- décide que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de 3 ans. Elles pourront 

faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période, après avis du Comité Technique. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Benize, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno , H.Rebiha) 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 



  
 

Introduction 
 
Les Lignes Directrices de Gestion ont été instituées par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019. Elles doivent être adoptées au 
plus tard au 1er janvier 2021, après une présentation en Comité Technique. 

L’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 donne une définition générale des lignes directrices de gestion (LDG). Ainsi, elles déterminent : 

- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 

- les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 

Les Lignes Directrices de Gestion sont établies par l’autorité territoriale pour une durée maximale de 6 ans qui doit les communiquer aux agents. Afin de donner plus de 
lisibilité aux politiques RH et partant du principe que celles-ci prennent appui sur les orientations du projet stratégique, la CARENE s’oriente vers une adoption des lignes 
directrices de gestion par délibération du Conseil Communautaire. Les lignes directrices de gestion seront adoptées pour une durée de 3 ans et feront ainsi l’objet d’un bilan 
à mi-mandat et des ajustements nécessaires. De façon plus générale, les lignes directrices de gestion ne sauraient être exhaustives ou limitatives, les politiques RH ayant par 
nature vocation à s’adapter en fonction des évolutions de l’environnement territorial. 

Une fois adoptées, les lignes directrices de gestion seront mises à disposition sur le site Intranet de la collectivité. Cette communication a notamment pour but de rendre plus 
explicites, transparents et prévisibles les critères pris en compte en vue d’une promotion interne ou un avancement de grade. Les agents disposeront ainsi d’une plus grande 
visibilité sur leur parcours et leurs perspectives d’évolution professionnelle.  

La mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels fait l’objet d’un bilan. Ce bilan sera établi 
annuellement sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il sera présenté au comité social territorial. 

  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES 

Direction des Ressources Humaines 

 

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 



1er volet : la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 

Cette stratégie définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité ou de l'établissement, compte tenu : 
- des politiques publiques mises en œuvre 
- de la situation des effectifs, des métiers et des compétences  

L’objectif est de donner plus de visibilité aux agents sur leurs perspectives de carrière et les attentes de leur employeur. 

1) L’état des effectifs / les données sociales  

Les données issues du bilan social 2019 font état de 479 agents au 31 décembre, dont : 
 400 fonctionnaires et stagiaires, 

 70 contractuels permanents 

 9 contractuels non permanents 

 

Parmi les effectifs permanents, la répartition entre les catégories hiérarchiques s’établit comme suit : 

 20% pour la catégorie A 

 18% pour la catégorie B 

 63% pour la catégorie C 

 

La filière technique est majoritaire parmi les effectifs, à hauteur de 58%. Viennent ensuite la filière administrative (35%) et la filière sportive (7%). 

 

Les hommes représentent 54% des effectifs et les femmes 46%. 

 

2) Les priorités et politiques RH à poursuivre et développer 

 

Les lignes directrices de gestion sont déterminées en cohérence avec les grandes orientations politiques pour l’action publique et du projet managérial de la CARENE. Elles 
s’inscrivent ainsi dans les principes suivants : 

 

- Mise en cohérence : des règles/dispositifs avec des objectifs transversaux (cf. ci-dessous) ; des dispositifs entre eux ; 

- Un dialogue social à portée collective et stratégique ; 

- Simplification, transparence, équité, responsabilité ; 

- Rapprochements des règles et fonctionnements entre la Ville et la CARENE, sans nier la spécificité de chacun 
 

Les objectifs transversaux prioritaires, irriguant l’ensemble des politiques RH, sont définis comme suit : 



- La Qualité de vie au travail : ce sont « les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance 
globale des entreprises, d’autant plus quand les organisations se transforment. » (accord national ANI juin 2013) ; 

- L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : mesures qui permettent de lutter contre les discriminations de genre et contre les stéréotypes ; 

- L’Employabilité des agents : le maintien dans l’emploi ou le retour à l’emploi, dans des conditions permettant de préserver la santé des agents, ainsi que donner la 
capacité aux agents de s’adapter aux évolution de leur cadre professionnel ; 

- La Qualité managériale : donner aux encadrants les outils pour pratiquer un management adapté aux situations et aux équipes, dans le respect des attentes de la 
collectivité et dans le respect des individus ; 

- La Modernisation de la gestion des ressources humaines, l’amélioration continue et qualité de la relation à l’agent-usager : les Ressources humaines sont 

accessibles aux autres services comme aux agents, et se placent en proximité des besoins aussi bien collectifs qu’individuels ; 

- L’Attractivité, la visibilité, l’exemplarité de l’employeur public : donner envie de travailler pour la collectivité, agir conformément aux valeurs du service public et aux 

valeurs managériales affichées. 

Cela nécessite de développer des politiques RH ambitieuses et qualitatives, pour répondre à ces orientations et objectifs. Chaque axe des politiques RH est décliné à partir 
des enjeux poursuivis, des dispositifs, actions et documents structurants existants et des actions ou projets à mener.  

 

 

I- La politique de santé, de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

- La qualité de vie au travail : les 
transformations des organisations sont 
l’occasion d’articuler amélioration de la 
performance et des conditions de travail.   

 

- Prévenir l’usure professionnelle et 
favoriser le maintien en emploi 

 

- Evaluer et prévenir les risques 

 

- Développer une culture de la prévention 

 

- Améliorer l’équipement des agents et leurs 
conditions de travail 

- De nombreuses actions éparpillées, au titre 
des conditions d’emploi et de travail, de la 
capacité à s’exprimer et à agir, du contenu 
du travail 

 

- Démarche RPS  

 

- Un programme annuel de prévention 
présenté annuellement en CHSCT 

 

- Dispositif STEP (Santé au Travail et Evolution 
Professionnelle) en cours 

 

- La mise à jour en cours des Documents 
uniques d’évaluation des risques 

- Finaliser un accord QVT avec l’appui de l’ARACT 

 

- Mettre en place la cellule de veille et de 
prévention 

 

- Mener les actions inscrites dans le programme 
annuel de prévention, dont un certain nombre 
s’inscrivent dans la durée. A mentionner 
notamment le chantier sur les vêtements de 
travail (acquisition, entretien) 

 

- Adaptation du dispositif de télétravail (suite à la 
crise sanitaire) 



 professionnels ainsi qu’un ensemble 
d’actions pour prévenir différents types de 
risques 

 

- Une équipe pluridisciplinaire, avec 
notamment un suivi médical assuré par un 
médecin de prévention et une infirmière 
santé au travail au sein des services, sur la 
base d’un nouveau logiciel médical à 
compter d’octobre 2020.  

 

- Un réseau d’assistants de prévention dans 
les services. 

 

- Sport-Santé au travail, pour tous 

 

- Forum annuel autour de la Santé au travail 

 

- Amélioration du suivi et de l’accompagnement 
des absences de longue durée et leur reprise 

 

- Proposer et déployer un plan d’actions pour 
prévenir l’absentéisme 

 

- Relancer les candidatures pour les services sans 
assistants de prévention. Définir leurs champs 
et moyens d’intervention et communiquer 
auprès des responsables de service 

- Signer une convention avec le centre de gestion 
de Loire-Atlantique sur les missions d’ACFI 
(agent chargé des fonctions d’inspection) 

- Développer Des partenariats pour 
d’accompagnement des agents : association 
Prévenir et réparer (incivilités), écoute 
psychologique, formation aux gestes qui 
sauvent avec le SDIS 44… 

- Faciliter la participation de tous les publics, 
échauffements 

 

II- La politique de gestion des carrières et des rémunérations  

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

- Répondre aux obligations du statut 

 

- Améliorer l’attractivité de la collectivité 
en général, et sur les métiers en tension 
en particulier 

 

- Définir et mettre en œuvre des règles 
simples, claires, garantissant l’objectivité 
des choix et leur explication aux agents 
concernés 

- Faire un bilan du fonctionnement du service 
GAP pour mesurer les conséquences de la 
hausse des effectifs gérés  

 

- Des règles d’avancement et de promotion 
internes posées et publiques : 
organigramme-cible, procédure de choix 
connue,  

 

- Un RIFSEEP abouti, nécessitant une mise à 
jour (groupes-métiers, bornes) 

- Mener un audit sur l’adaptation 
charges/capacité/compétences attendues – Rôle de 
chacun et positionnement par rapport aux clients 
internes 

- Actualisation de l’organigramme cible 

- Définition des orientations et critères généraux à 
prendre en compte pour les promotions et 
avancements 

- Définir une enveloppe financière tenant compte des 
marges de manœuvre de la collectivité 



 - Renforcement du rôle de conseil, 
d’information et d’accompagnement des 
agents dans un environnement juridique et 
réglementaire en constante évolution : 
réformes Retraite /chômage, mise en œuvre 
loi TFP… 

- Mise à jour de l’ensemble des composantes du 
régime indemnitaire (IFSE, CIA et prime 
exceptionnelle) comme outil de reconnaissance et 
d’attractivité 

- Valorisation financière des missions à dimension 
collective 

- Actualisation des règles RH de gestion des 
contractuels au vu des dispositions de la loi TFP 

 

III- Le dialogue social 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

- Mettre en œuvre la législation (en 

général) et les objectifs assignés au 

service public par l’équipe municipale et la 

direction générale : 

- dans un juste équilibre entre le Droit et les 

attentes/besoins/propositions des agents 

municipaux et de leurs représentants 

- pour améliorer les services rendus aux 
habitants de l’Agglomération 

- Se saisir de toute la responsabilité en 
tant qu’employeur autonomiser CARENE 
sur le dialogue social plein et entier 
(désaffiliation CDG) 

- Un dialogue social nourri, avec des réunions 
associant les partenaires sociaux sur des 
sujets structurants (RPS, égalité 
professionnelle, CPF, Conseil Evolution 
Professionnelle…) 

 

 

- Donner une dimension partenariale au dialogue 
social 

- Adoption d’une Charte des relations sociales dans 
ce cadre et pour prendre en compte l’espace 
numérique 

- Dans le cadre de la loi, permettre aux agents 
d’exercer leur droit de grève tout en permettant 
aux usagers d’en anticiper les effets  

- Réussir la mise en place des CAP et CCP en 2021 

- Elections professionnelles 2022 et création du 
Comité Social Territorial 

 

 

IV- La politique d’égalité et d’inclusion 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

- Lutter contre les discriminations 

 

- Permettre à chacun d’apporter sa 
contribution au service public 

- Plan d’action égalité professionnelle F/H 

- Dispositif de signalement 

- Référente handicap mutualisée entre les 2 
structures 

- Mise en œuvre et actualisation en continu de plan 
d’action professionnelle Egalité F/H 

- Désignation d’un référent déontologue (suite 
désaffiliation CDG) 



 - Plan de formation en cours de déploiement 

- Plaquette Recruter sans discriminer (si pas inclus 
dans le plan d’action égalité F/H) + Dispositif de 
formation à destination des encadrants  

- Structuration de l’accueil d’apprentis, stagiaires, 
saisonniers 

 

V- La politique d'action sociale 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

L'action sociale collective ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions de vie des agents publics et 
de leurs familles, notamment dans les domaines de 
la restauration, du logement, de l'enfance et des 
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles. 

- Une assistance sociale du personnel pour 
accompagner les agents et mener des 
actions collectives de prévention ou de 
sensibilisation 

- Des prestations sociales versées par 
l’employeur 

- Un restaurant administratif financé par les 
employeurs 

- Un contrat collectif de prévoyance co-
financé par l’employeur 

- Une participation employeur au risque santé 
pour les mutuelles labellisées 

- Un financement significatif du COS, organisé 
par une convention triennale comportant 
des objectifs partagés 

- Des partenariats Assistante Sociale ? 

- Bilan du contrat avec Collecteam (arrive à 
échéance le 31/12/2023) 

- Une nouvelle convention avec le COS pour la 
période 2022-2024 

- Harmonisation des montants de la participation 
employeur Santé VSN/CARENE 

 

VI- Le pilotage des données RH, de gestion des effectifs et de contribution aux équilibres budgétaires  
 
 
 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

Une connaissance fine de la matière RH au service 
de la stratégie des politiques publiques 

- Dialogues de gestion RH avec les autres 
directions 

- Développement de l’anticipation des départs en 
retraite et de la GPEC  



 - Conseil en organisation  

- Tableaux de bord RH à l’intention de la DG 

- Mise à disposition de tableaux de suivi et de 
gestion pour les directeurs / trices 

 
 

VII- La communication interne, outil au service de tous les agents 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

- Un accès aisé aux informations intéressant 
les agents 

 

- Un espace d’échanges entre agents 

 

- Faire vivre une culture commune 

 

- Info-RH et Info-DG 

- Flash-RH, outil DRHS 

- SNAPI, avec fil d’actu ouvert aux 
commentaires 

- Une adresse mail pour chaque agent 

- Des écrans d’information dans certains sites 

- Plan de communication RH ordonné 

- Journée d’accueil des nouveaux arrivants 

- Renforcer l’accès des agents aux outils de 
communication interne digitaux  

- Développer les rencontres physiques (Cafés de 
l’Actu, rencontres RH…) 

- Instituer des événements réguliers communs 
VSN/CARENE  

- Accueil RH pour les nouveaux encadrants 

 

 

2e volet : la promotion et la valorisation des parcours 

Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité compétente conserve toutefois une 
marge d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. 

Les LDG doivent également veiller à ce que ces critères d’avancement de grade garantissent le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il est ainsi tenu compte 
de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades. 

En conséquence, les LDG déterminent : 

- les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; 
- les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. 

Les lignes directrices visent en particulier :  



- à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité 
du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité 
d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et 
celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans un autre versant de la fonction publique, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans 
une organisation européenne ou internationale ; 

- à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les 
cadres d'emplois et grades concernés. 

En matière de recrutement, les lignes directrices visent en outre à favoriser :  

- l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, 
- la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

1) les « orientations et critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emploi ».  
 

- La procédure et les critères de la collectivité  
 

Critères de la collectivité en amont de la demande des avis hiérarchiques 

La liste des agents promouvables est établie au vu des conditions statutaires définies par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, que ce soit pour la 
promotion interne (accès au cadre d’emplois) ou pour l’avancement de grade (au sein du même cadre d’emplois). Après établissement de cette liste, la Direction 
des Ressources Humaines définit les agents éligibles après vérification des critères suivants : 

- Calibrage du poste en adéquation avec l’organigramme-cible, 

- Nécessité qu’au moins un EPA se soit tenu durant les 2 années précédentes, 

- Cadencement de 2 ans entre deux avancements de grade et de 5 ans entre deux promotions internes. 
 
Demande d’avis de la chaîne hiérarchique sur la base de l’appréciation de la valeur professionnelle 

La valeur professionnelle est appréciée sur la base de critères qui sont fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. 

Ces critères portent notamment sur : 
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
- les compétences professionnelles et techniques 
- les qualités relationnelles 
- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 



L’avis de la chaîne hiérarchique s’appuie également sur la manière de servir et l’engagement professionnel. 

 

Critères de la collectivité pour l’arbitrage final en Direction Générale 

Les ratios d’avancement de grade sont fixés à 100% pour l’ensemble des grades.  

 

Toutefois, un arbitrage final est nécessaire afin de tenir compte, d’une part, des conditions statutaires et, d’autre part, des capacités financières de la collectivité sur 

la progression de la masse salariale. 

 

Ainsi, pour les catégories A, les statuts particuliers posent le principe d’un pyramidage des effectifs (accès aux grades de catégories A hors classe) et, pour les catégories 

B, les voies d’avancement entre l’examen professionnel et l’ancienneté sont liées. Ces règles viennent donc limiter les possibilités d’avancement par simple application 

des règles statutaires. 

 

Dans un souci de maîtrise de la masse salariale et de sa progression dans la part du budget de fonctionnement, une enveloppe dédiée sera fixée annuellement en 

fonction des capacités financières de la collectivité. 

 

Dans le cadre de l’arbitrage final, la Direction Générale tiendra compte des critères suivants : 

- Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes, en comparant la part de chaque sexe entre les effectifs promus et les effectifs promouvables au sein d’un 

même cadre d’emplois 

- Les équilibres entre les filières et entre les directions, au vu de la répartition des effectifs 

Des critères RH peuvent être utilisés pour éclairer cet arbitrage, en tenant compte des éléments suivants : 

- L’obtention de l’examen professionnel 

- L’ancienneté dans le grade 

- L’ancienneté de promouvabilité (date à laquelle l’agent remplit les conditions statutaires) 

2) les « mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. » 

Dans le cadre de cette partie, la philosophie est de permettre à l’agent d’être acteur de sa carrière. 
 
 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants 
existants 

Exemples d’actions ou de projets (à titre d’illustration) 

Développer la stratégie de recrutement au 
service de la détection de « talents » internes et 
externes : 

- Identification et accompagnement des 
potentiels internes 

- Ecriture en cours de la Charte de la mobilité  

- Identification et accompagnement des potentiels 
internes 

- Travailler les cohérences entre VSN et CARENE 

- Ouverture des stages découverte aux 2 collectivités 



- Identification et accompagnement des 
potentiels internes 

- Renforcement de l’attractivité et de la visibilité 
de l’offre proposée  

- Professionnalisation et sécurisation des 
processus de sélection interne et externe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer les compétences répondant aux 
évolutions des métiers, aux besoins de la 
collectivité et aux aspirations des agents 

 

 

- Priorité donnée à la mobilité interne à 
compétences identiques,  

- Mise en place d’une fonction de conseillère en 
évolution professionnelle en matière 
d’accompagnement des agents, 

- Stages d’immersion 

- Expérimentation d’un métier dans le cadre 
d’un remplacement de longue durée 

- Renforcement de l’attractivité et de la visibilité 
de l’offre proposée  

- A l’interne : mise en place d’un tutoriel et de 
notifications rubrique offres d’emploi de 
SNAPI. 

- A l’externe : Communication des offres via 
réseaux sociaux (Linkedin) 

- Mise en place de tests/mises en situation 
réalisés en interne lors des process de sélection 

- Appel à un consultant extérieur pour les postes 
à dimension managériale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan de formation avec des axes prioritaires  

 accompagner le développement des 
compétences pour répondre aux exigences 
actuelles et futures des métiers 

 améliorer les pratiques managériales 

- Entretiens de carrière*, en lien avec l’identification 
des métiers à risques (cf politique de santé, 
prévention etc) 

- Intégrer la PPR dans notre dispositif de maintien en 
emploi 

- Déploiement du Pool de remplacement au sein des 
2 collectivités ? 

- Poursuivre le développement des savoirs 
fondamentaux des agents,  

- Mettre en place un dispositif de formation interne 

- Proposer un évènement/ ateliers collectifs sur la 
mobilité interne au sein de la collectivité (forum 
métiers, simulation d’entretien, bourse à la 
mobilité…) 

- Réserver certains postes exclusivement à la 
mobilité (responsable d’équipe, chargé d’accueil…) 

- Refonte de la rubrique offres d’emploi du site de la 
Ville (moteur de recherche, formulaire de 
candidatures spontanée…)  

- A l’interne : Poursuivre le renforcement de la 
communication des offres d’emploi  

- A l’externe : Développement des partenariats (Pôle 
emploi, CFA…), Renforcement de la présence en 
salon, développement de la visibilité et de 
l’attractivité des offres d’emplois sur les métiers en 
tension  

 

- Enrichissement du plan de formation managérial 
avec de nouvelles thématiques 

 

- Mise en place de nouveaux dispositifs en lien avec 
la mission Conseil en Evolution Professionnelle 



 

 

 

 développer l’accompagnement et la 
professionnalisation des contrats d’avenir 
et apprentis 

 mettre en œuvre les formations 
obligatoires 

 faciliter la réalisation des parcours de 
carrière 

 permettre le développement 
professionnel et personnel 

 

- Un plan de formation managérial 2016-2019 à 
reconduire pour les nouveaux arrivants 

- Mise en œuvre du Compte Personnel 
Formation 

- Accompagnement à la préparation des 
concours (dispositifs CNFPT + nouvelle offre 
interne mission Conseil en Evolution 
Professionnelle) 

 
 
 
 


