
 
 

NOUVELLE PROCEDURE  

Avancement de grade (AVG) 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2021 
La CAP n’est plus compétente 

Calcul et consultation de la liste des agents promouvables disponibles au moyen d’AGIRHE 
(menus Instances / Avancements de grade).  
Il est conseillé de vérifier cette liste (notamment pour les agents qui travaillent moins de 17h30 
par semaine) : les conseillers RH du centre de gestion sont disponibles pour vous aider dans cette 
vérification. Cette liste peut être mise à jour à tout moment mais ATTENTION l’arrêté qui fixe le 
tableau annuel d’avancement de grade est unique (cf. étape 5 ci-après). 

Sélection des agents promouvables par l’autorité territoriale à inscrire au tableau d’avancement 

en tenant compte : 

 De la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience ; 

 Des critères indiqués dans les lignes directrices de gestion. 

 Saisine du comité social territorial via AGIRHE dans les rubriques Instances / CST / Nouvelle 
saisine pour le motif Suppression de poste / Mise à jour du tableau des effectifs / Avancement 
de grade. Cette dernière saisine est inutile si la collectivité décide de ne pas supprimer l'ancien 
poste - dans l’hypothèse où ce poste doit être pourvu à court terme par un autre agent. 

 Délibération de l’assemblée délibérante portant transformation de l’emploi établie après 
l’avis du CST (modèle délibération en PJ). 

 
 

Arrêté fixant le tableau d’avancement de grade au titre de l’année en cours (un tableau 
par grade d’avancement et par année) : modèle disponible via AGIRHE : menus 
Instances/Avancements de grade/Nouveau tableau annuel 

 Il est établi par ordre de mérite : Un refus d'inscription n'a pas à être motivé ; 
 L'ordre du tableau détermine impérativement l'ordre des nominations ; 
 L'autorité n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau ; 
 Le tableau annuel d'avancement doit être communiqué pour publicité au centre de gestion. 

 

Arrêté individuel d’avancement de grade (modèle disponible via AGIRHE : menus 
Agent/Arrêtés Avanc. De grade, sous réserve d’avoir généré l’arrêté fixant le tableau annuel au 
moyen du logiciel). 

Etablissement des lignes directrices de gestion (LDG) :  
Chaque collectivité élabore son projet en intégrant le volet « orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours » (critères d'avancement de grade qui peuvent être 
déclinés au besoin par catégorie / service) ; 
Saisine pour avis du comité social territorial (CST) placé auprès du CDG ou CST local ; 
Publication auprès du personnel de l’arrêté adoptant les LDG (affichage interne, intranet…). 
 

   si les LDG ne sont pas établies, aucun AVG ne pourra être prononcé. 

ETAPE 

3 

ETAPE 

1 

ETAPE 

4 

ETAPE 

6 

ETAPE 

5 

ETAPE 

7 

Etablissement des ratios d’avancement de grade  
 Saisine CST placé auprès du CDG ou CST local via AGIRHE dans les rubriques Instances / CST / 

Nouvelle saisine pour le motif Ratios d’avancement de grade  

 Délibération de l’assemblée délibérante fixant les ratios d’avancement après l’avis du CST 

(modèle délibération en PJ) ; 
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