
 

 

 
 

 

PROMOTION DES AGENTS 
 

CE QUI VA CHANGER A LA MÉTROPOLE 
 
Le 7 Décembre dernier, le Comité Technique puis le Conseil Métropolitain ont 
entériné un changement majeur: le nouveau processus de promotion des 
agents dans le cadre des lignes directrices de gestion. 
 
Voici un retour synthétique sur ce dossier et sur ses conséquences sur les 
conditions de travail et la carrière des agents. 
Tout le monde a désormais intégré que la promotion des agents a disparu de la 
compétence des CAP et n'est donc plus "paritaire". Dans ce contexte, 
l'administration est tenue de formaliser ses lignes directrices de gestion pour 
se conformer à la nouvelle loi et en particulier de définir ses modalités de 
promotion dont la prochaine échéance arrive en mars 2021. 
 
Dans ce cadre, le Directeur Général des Services a exprimé la volonté de 
l'administration d'une part de poursuivre le dialogue social sur ce sujet 
fondamental mais également de mettre en place des critères de classement des 
agents répondant ainsi (et enfin!) à une demande sans cesse réitérée depuis 
plusieurs années par différentes organisations syndicales de la Métropole. Nous ne 
pouvons que nous féliciter de cette initiative. 

Il est malgré tout regrettable de n’avoir disposé que de si peu de temps de 

dialogue social car 36h réparties entre 5 organisations pour traiter 10 rapports au 

comité technique ne font au final que quelques heures pour échanger, contribuer 
et améliorer un sujet de cette importance. 

Les lignes directrices de gestion en matière de valorisation de la promotion de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, sont articulées autour de trois catégories de 

critères qui déterminent une note totale sur 20 points pour chaque agent 

promouvable : 

CRITÈRES DE VALORISATION (sur 15) 

 Investissement professionnel (5 points) 

o Réussite d'un examen professionnel (2 points) 



o Disponibilité et engagement (3 points) 

 Valeur professionnelle (10 points) --> calé sur le compte-rendu de 
l'EPA 

o Efficacité dans l'emploi (2 points) 

o Compétences professionnelles (2 points) 

o Qualités relationnelles (2 points) 

o Valorisation du parcours (1 point) 

o Expérience professionnelle --> ancienneté dans le cadre d'emploi (3 
points) 

CRITÈRES D’APPRÉCIATION hiérarchique (sur 5) 

 Proposition managériale et avis hiérarchique (5 points) 

CRITÈRES DE PÉNALISATION 

 Sanction disciplinaire (jusqu'à -9 points) 

 Service non fait (jusqu'à -4 points) 

Il faut savoir que ce processus d'évaluation et de classement par la hiérarchie va 
démarrer dès le début de l'année 2021 au sein de chaque Direction pour 
consolidation et arbitrage final au plus haut niveau en mars. Nous recommandons 
par conséquent à chaque agent promouvable à l'avancement de grade et/ou à la 
promotion interne: 

 De porter la plus grande attention à la préparation et au 
déroulement de son entretien professionnel annuel qui conditionne la 
moitié des points de son classement, 

 De suivre au plus près la manière dont son évaluation est réalisée 
par le management de sa Direction d'ici le mois de mars. 

En effet, à l'issue de cette phase d'évaluation de l'agent, ce dernier sera inséré 
dans un classement qui servira de base à l'administration pour décider de sa 
promotion, en fonction des ratios dont elle dispose. 
 
NOTRE AVIS : L’établissement d'un tableau de critères pondérés afin de 
positionner les agents promouvables et nommer ceux-ci à l'avancement de grade 
ou à la promotion interne, en fonction des ratios, est un progrès important que 
nos organisations syndicales attendaient depuis longtemps. 
 Cependant : 

 La part des critères totalement objectifs (5 points) est encore trop 

faible et laisse encore trop de place à l’interprétation et donc à de possibles 
inégalités de traitement entre les agents. 

 La note et le classement n'étant à priori pas communiqués à l'agent, il n'y 

a pas de visibilité pour celui-ci. 

 L'administration n'a pas accepté notre proposition de réinstaurer un délai 

de carence de deux ans avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle 

promotion ou d'un nouvel avancement de grade afin d'éviter les carrières 

"fusées". 
 Nous demandons l'instauration d'un comité de suivi incluant les 

organisations syndicales. 

 


