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Les tableaux établis par le CDG 74 comportent les noms des agents promouvables en 2019. Chaque cadre 
d’emplois, pour lequel existe(nt) un ou plusieurs agents promouvables, fait l’objet d’un tableau distinct.  
Un seul tableau annuel peut être établi par cadre d’emplois : tous les agents pour lesquels la collectivité 
souhaite une promotion en 2019 doivent figurer sur ce document, avec la date d’effet envisagée pour la 
promotion. 
 
 

Attention ! Le logiciel AGIRHE ne pourra effectuer les calculs des avancements quand: 
La Carrière de l’agent n’est pas à jour dans AGIRHE A vérifier : possibilité d’erreur (arrêté de 

reclassement du 01/01/2017  non validé, dernier 
arrêté d’avancement d’échelon non validé…) 

Agents à Temps Non Complet A vérifier : possibilité d’erreur (agent pris en compte 
ou non) 

Agent en Congé Parental A vérifier : possibilité d’erreur (agent pris en compte 
ou non) 

Disponibilité A vérifier : possibilité d’erreur (agent pris en compte 
ou non) 

Agent en détachement A vérifier : possibilité d’erreur (agent non pris en 
compte si la carrière dans la FPE ou FPH… n’est pas 
intégrée dans AGIRHE) 

Règle de quotas et des fonctions pour les attachés 
hors classe et Ingénieurs hors classe 

Non calculée par le logiciel/ Pb d’affichage des 
tableaux 

Règle de proportionnalité catégorie B Non calculée par le logiciel/ Tableau de suivi à créer 
par la collectivité 

Anciennes et nouvelles conditions des ASE et EJE et 
CSE 

Non calculées par le logiciel 

Strate démographique Non calculée par le logiciel 
 
 
 
 
 
 
1ère étape : 

LA PROCEDURE AGIRHE 
AVANCEMENT  DE GRADE 
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Il convient de vérifier préalablement que la carrière des agents soit à jour (onglet « déroulement de 
carrière ») sur Agirhe. 
 
/!\  Si la carrière de l’agent n’est pas à jour, Agirhe ne pourra pas calculer correctement les avancements possibles. 

Notamment le reclassement du 01/01/2017 doit être impérativement validé pour tenir compte des nouvelles 
conditions d’avancement. Dans ce cas, nous vous invitons à prendre l’attache de votre référente carrière. 

 
2ème étape : 
 
Pour saisir la CAP : aller dans le menu « instances », cliquer sur CAP puis sur « avancement de grade ». 
 

 
Le tableau suivant s’affiche sur votre écran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère étape : 
sélectionner 

le cadre 
d’emplois 

2ème étape : 
sélectionner 

le  grade 
d’avancement  

proposé 

3ème étape : 
« Rang » : indiquez 
l’ordre de priorité 
d’avancements des 
agents (si 1 seul 
agent concerné : 
indiquez « 1 » 

4ème étape : indiquez le type 
d’avancement. « Examen ou 
Ancienneté ». 
En cas d’examen professionnel : 
vous devez renseigner la date et 
le type d’examen dans l’onglet 
« formations », et transmettre 
une copie de l’attestation en 
annexe de votre tableau 
d’avancement. 

5ème étape : indiquez la 
date d’avancement 
souhaitée par l’Autorité 
territoriale. 

! Cette date ne peut être 

antérieure ni à la date à 
laquelle l’agent réunit 
toutes les conditions 
statutaires, ni à la date de 
création du poste. 
 

6ème étape : Cliquer sur le bouton 
« VALIDER » 
Le terme « A DEFINIR » apparait dans la 
dernière colonne (date de CAP) pour vous 
indiquer que votre saisie est enregistrée. 

7ème étape : Cliquer sur le 
bouton « IMPRESSION 
APRES SAISIE » 

8ème étape : Récupérer le tableau dans 
l’onglet « documents » et le 
transmettre au CDG par voie postale ou 

par courriel à cap@cdg74.fr 
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Exemple de tableau de propositions d’avancement de grade : 
 

PROPOSITIONS D’AVANCEMENT DE GRADE 
SOUMISES A L’AVIS DE LA C.A.P. DU 28 MARS 2019 

DATE LIMITE DE SAISINE AU 28 FEVRIER 2019 

 (article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 

ANNEE DE TRAITEMENT 2019 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 
 

Agents du cadre d’emplois 
des adjoints techniques 

territoriaux 

Agents remplissant les 
conditions pour un 

avancement au grade 
de : 

L’autorité territoriale 
inscrit dans l’ordre de 

mérite, le nom du ou des 
fonctionnaires proposés 

au grade de : 

Rang Date de 
nomination  

Ancienneté 
ou examen 

professionnel  

«TableStart:grade» 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
territorial principal de 
1ère classe 

Adjoint technique 
territorial principal de 1ère 
classe 

   

 

Mme Annie DUBOIS 
Mme Marie BELLEFLEUR 

Mme Annie DUBOIS 
Mme Marie BELLEFLEUR 

Mme Marie BELLEFLEUR 1 01/01/2019 Ancienneté 

Adjoint technique territorial Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

Adjoint technique 
territorial principal de 2ème 
classe 

   

M. André DUPONT 
Mme Stéphanie ROLAND 
M. Rodolphe DUBREUIL 

M. André DUPONT 
M. Rodolphe DUBREUIL 

M. André DUPONT 
M. Rodolphe DUBREUIL 

2 
1 

01/01/2019 
15/07/2019 
 

Ancienneté 
Examen 
professionnel 

«TableEnd:grade» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un agent relevant des cadres d’emplois ASE ou EJE ou CSE ne remplit pas les nouvelles conditions 
d’avancement de grade, mais aurait rempli les anciennes conditions, ou aurait intérêt à être nommé au 
titre de ces anciennes conditions : comment procéder pour l’ajouter au sein des propositions d’avancement 
de grade ? 
 
La saisie sur Agirhe n’est pas possible, le logiciel étant paramétré sur les nouvelles conditions. 
 

La colonne « Grade d’avancement possible » correspond au grade d’avancement 
proposé par le logiciel, selon les éléments de carrière à jour dans AGIRHE. 

Il vous appartient d’indiquer l’ordre de priorité d’avancements ainsi que le type d’avancements 
(ancienneté ou examen) et la date de nomination de l’agent avant de transmettre le tableau 
d’avancement dûment signé par l’Autorité Territoriale au secrétariat de la CAP. 

  Transmettre copie de l’attestation de réussite à l’examen professionnel quand avancement par cette voie. 
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Il vous appartient de vérifier et d’ajouter cet agent, en rouge avec la mention « ANCIENNES 
CONDITIONS » sur le tableau de propositions d’avancement de grade que vous venez de récupérer dans 
l’onglet « DOCUMENTS », suivant la procédure ci-dessous. 
Exemple (agent relevant des anciennes conditions) : 

 
 

PROPOSITIONS D’AVANCEMENT DE GRADE 
SOUMISES A L’AVIS DE LA C.A.P. DU 28 MARS 2019 

DATE LIMITE DE SAISINE AU 28 FEVRIER 2019 

 (article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 

ANNEE DE TRAITEMENT 2019 

 

 
Cadre d’emplois des Assistants socio éducatifs 

 
 

Agents du cadre d’emplois 
des adjoints techniques 

territoriaux 

Agents remplissant les 
conditions pour un 

avancement au grade 
de : 

L’autorité territoriale 
inscrit dans l’ordre de 

mérite, le nom du ou des 
fonctionnaires proposés 

au grade de : 

Rang Date de 
nomination  

Ancienneté 
ou examen 

professionnel  

«TableStart:grade» 

ASE  ASE principal ASE principal    
 

Mme Annie DUBOIS 
Mme Marie BELLEFLEUR 

Mme Marie BELLEFLEUR 
Mme Annie DUBOIS 

Mme Marie BELLEFLEUR 
 
 
Mme Annie DUBOIS 

1 
 
 

2 

01/02/2019 
 
 
01/02/2019 

Ancienneté 
(anciennes 
conditions) 
Ancienneté 
(anciennes 
conditions) 

ASE de 1ère classe ASE de classe 
exceptionnelle 

ASE de classe 
exceptionnelle 

   

M. André DUPONT 
Mme Stéphanie ROLAND 
M. Rodolphe DUBREUIL 

M. André DUPONT 
M. Rodolphe DUBREUIL 

M. André DUPONT 
M. Rodolphe DUBREUIL 

2 
1 

01/02/2019 
15/07/2019 
 

Ancienneté 
Ancienneté 

«TableEnd:grade» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il vous appartient d’inscrire directement sur le fichier Word les agents remplissant les anciennes 
conditions comme ceci : 
ANCIENNES CONDITIONS : 

LE RANG D’AVANCEMENT (1 ou 2 ou 3) 
ANCIENNETE OU EXAMEN (copie attestation) 

NOM DE L’AGENT 
DATE D’AVANCEMENT 

(Exemple en rouge ici) 

Agirhe ne propose pas les agents pouvant prétendre à un avancement de grade au titre des anciennes 
conditions. Il vous appartient de vérifier la situation particulière de vos agents et les inscrire le cas échéant sur 

le document word. 
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3ème étape : 
 

Nous vous informons que le CDG ne sera pas en mesure d’accuser réception compte tenu du 
volume de propositions transmises au secrétariat des CAP. 
 

Les propositions d’avancement de grade seront vérifiées uniquement à la réception de vos tableaux 
d’avancements. 
 
Astuce : pour les agents remplissant les nouvelles conditions, la dernière colonne « date de CAP » vous permet de 
visionner la date de passage en CAP (onglet « instances/avancements de grade ») et ainsi de vous assurer que le 
secrétariat des CAP a bien pris en compte vos tableaux d’avancement. 
 

 
 
 
 

Comment transmettre les tableaux au secrétariat des CAP ? 
- Soit par voie postale à l’attention du secrétariat des CAP 
- Soit par courriel uniquement à l’adresse : cap@cdg74.fr 

 
 


