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CFTC : LE SYNDICAT CONSTRUCTIF  
 

L’avancement et la promotion de grade  
 

Les éléments de cette fiche sont ceux figurant dans l’instruction du 26 décembre 2012 sur l’entretien 
professionnel (pages 20 et 21 ). 

 
Selon celle-ci, « Le compte rendu établi à l’issue de l’entretien professionnel exprime la valeur 

professionnelle du fonctionnaire. Il constitue un élément pris en compte pour l’établissement des lis tes 
d’aptitude et des tableaux d’avancement de grade. »  
 

 

Le tableau d’avancement :  
 
Rappel : Les tableaux d’avancement concernent notamment les agents souhaitant accéder au grade 
d’agent de 1ère classe, d’agent principal de 2ème classe, d’agent principal de 1ère classe, de contrôleur de 1ère 
classe ou de contrôleur principal sous réserve de remplir les conditions requises pour postuler.  
 

L’administration prend en compte : 
- Les comptes-rendus d’entretiens professionnels ou des notations des agents  
- Les propositions motivées formulées par les chefs de service. 
 
A mérite égal, les agents ex æquo sont départagés : par la date d’accès dans le corps 

d’appartenance, puis du total des évolutions des 3 dernières années. 
 

 

La promotion de grade (liste d’aptitude) :  
 

Rappel : la liste d’aptitude permet aux agents respectant les conditions requises de postuler au grade 
supérieur.  

La sélection des meilleurs candidats proposés excellent doit être effectuée parmi les candidats les 
mieux évalués au regard des marges d’évolution positives attribuées. 

 
Les critères pris en compte pour apprécier la valeur professionnelle sont les suivants : 
 
- le dossier : évaluations-notations/ entretien professionnel des 5 dernières années et de l’avis du 

directeur. 
- L’aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur. 
- L’aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique. 
- Le parcours professionnel ( expérience professionnelle, nature des fonctions exercées, participation 

à des concours). 

- Pour la liste d’aptitude au cadre A, l’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement.   


