
BP 2018 -  ANNEXE 4  -  DELIBERATION RATIO  A  /C  de
l’année 2018

Les dispositions relatives aux ratios d’avancement de grade à c/ de l’année 2018, sont les
suivantes :

 Taux d’avancement théorique à 100 %,
 Taux d’avancement de référence à 20 %. 
 Pour les grades d’avancement, dont les possibilités d’avancement au choix sont

conditionnés par les nominations suite à examen professionnel (EP), ratio majoré
les années de prise en compte d’examen professionnel afin de garantir un ratio
moyen glissant de 20%,

 Instauration  d’une  clause  de  sauvegarde  pour  les  grades  à  faible  effectif  :  1
possibilité d’avancement au terme de 4 années sans nomination,

 Application de ce taux de référence aux effectifs des agents promouvables par
grade, au sein des directions générales adjointes ou de l’ensemble des directions
de ressources, 

 Avancement hors ratios, des agents relevant de l’échelle C1 de rémunération et
ayant 60 ans ou plus au 1er janvier de l’année du tableau d’avancement, sous
réserve que leur façon de servir le justifie,

 Avancement  hors  ratios,  pour  toutes  les  catégories,  des lauréats  d’un examen
professionnel,  sous  réserve  que  la  manière  de  servir  le  justifie  et  qu’il  y  ait
compatibilité entre les fonctions exercées et le grade d’avancement,

 Prise en compte des EP : pour la CAP de l’année N, sont pris en compte les EP
obtenus lors de l’année N-1, sous réserve de la transmission par l’agent, de son
justificatif à la DRH, avant le 31/12/n-1 (pour 2018, la date butoir de transmission
sera le 15/03/2018),

 Calage des critères d’avancement par référence au décret n° 2014-1526 du 16
décembre 2014 relatif à l’entretien professionnel, qui prévoit d’apprécier la valeur
professionnelle notamment sur les éléments suivants :
 Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
 Compétences professionnelles et techniques,
 Qualités relationnelles,
 Le  cas  échéant,  capacité  d’encadrement  ou  à  exercer  des  fonctions  d’un

niveau supérieur,

 Instauration de l’ancienneté dans le grade, la catégorie et l’entrée dans la fonction
publique, comme critère discriminant pour départager deux ou plusieurs candidats
évalués  de  façon  identique.  En  complément,  concernant  la  voie  d’accès  du
promouvable, au grade et/ou cadre d’emplois actuels, l’accès par concours sera
privilégié sur l’accès par promotion interne.

 Définition  d’un  circuit  des  propositions  d’avancement  partant  du  N+1  et
remontant  toute  la  ligne hiérarchique jusqu’au directeur  général  adjoint  ou au
directeur pour les directions de ressources, avec signature des responsables de
tous les niveaux concernés.  Communication auprès des agents par le N+1, sur les
propositions faites,

 Proposition d’avancement des seuls agents placés dans la première moitié de la
liste  des  agents  promouvables,  celle-ci  les  présentant  selon  leur  ancienneté
(surtout pour les grades à fort effectif) sauf circonstances particulières motivées,
et en justifiant de la non-proposition des plus anciens,

 Instauration d’un délai de deux CAP entre deux avancements au choix/PI, 
 Argumentation des propositions via les documents ad hoc,
 Principe de fongibilité « descendante » de la catégorie « A » vers la catégorie « B »

et  de  la  catégorie  « B »  vers  la  catégorie  « C »  accompagné  d’un  principe  de



fongibilité  « horizontale »,  d’une direction à une autre.  Veiller à une répartition
équitable entre la fongibilité descendante et la fongibilité transversale,

 Bilan ou clause de « revoyure » tous les 3 ans.


