
VIVIER A CONSIDERER POUR CALCULER LE NOMBRE DE PROMOTIONS DE GRADE 
ET POUR DESIGNER AU CHOIX LES AGENTS BENEFICIAIRES DE CES AVANCEMENTS 

 
� Décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à  l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, article 1 - I : 
A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, 
à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion 
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont 
prononcées les promotions. 

⇒ Dans le même exemple, le nombre maximum de promotions ouvertes en 2012 a été calculé par application du taux promouvables-promus pour 2012 au 
vivier d’agents qui remplissaient les conditions au 31 décembre 2011. 

 
� Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, article 14 : 
Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même 
année. 

⇒ Par exemple, s’agissant de la CAP d’automne 2012 des ADJADM, le TA (pour les promotions de grade) au titre de 2013 devait être arrêté au plus tard le 
15 décembre 2012. Les promotions au titre de 2013 ont concerné les agents remplissant les conditions d’avancement en 2013 : évidemment, ceux qui les 
remplissent déjà les années précédentes (2012, 2011…) et ceux qui les rempliront dans l’année 2013 (i.e. jusqu’au 31 décembre 2013). 

 
Exemple des promotions d'ADJADM 1 en ADJADM P2 

 
   CAP 2012-02 : promotions au titre de 2013  CAP 2013-02 : promotions au titre de 2014 

   Calcul effectué en novembre 2012  Calcul effectué en octobre/novembre 2013 

                   

                   
                 Vivier concerné 

              Nombre de promos  = nb de promouvables 

         Vivier concerné  = taux pro-pro 2014 (16%)  au 31/12/2014  

1400   Nombre de promos   = nb de promouvables  x nb de promouvables    

1300   = taux pro-pro 2013 (16%)   au 31/12/2013    au 31/12/2013       
1200   x nb de promouvables               

1100   au 31/12/2012             Z agents dans les 

1000         174 agents dans les   128 promus au titre de 2013  conditions en 2013 

900         conditions en 2013           

800               X départs en 2013       

700                        

600                        

500    800 promouvables   800 promouvables  Y promouvables  Y promouvables 

400    au 31/12/2012   au 31/12/2012  au 31/12/2013  au 31/12/2013 

300                        

200                        

100                           

   Nombre de promotions :  Nombre de promouvables :  Nombre de promotions :  Nombre de promouvables : 

   800 x 16% = 128  800 + 174 = 974  974 - 128 - X = Y  Y + Z = N  

 


