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1. INTRODUCTION

Cette fonctionnalité constitue une aide à  l'élaboration des listes des agents promouvables dans le

corps des enseignants/chercheurs. Elle permet :

 De calculer de façon automatique des listes d'agent promouvables, à partir de critères (circulaires)

pré-paramétrés dans l'outil. 

 De consulter les listes des agents promouvables issues du calcul et de travailler sur ces listes afin

de pouvoir faire certains ajustements manuels.

Contexte réglementaire :

 Code L 952-6

 Décret  n°84-431  du  6  juin  1984  fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du

corps des maîtres de conférences (articles 40, 40-1, 56, 56-1 et 57) ;

 Décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif  à l’avancement de grade dans les corps des

administrations de l’État ;

 Arrêté du 19 mars 2009 fixant les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2009, 2010 et 2011)

La fonctionnalité PROMOUVABILITES des Enseignants/Chercheurs ne permet     pas, pour l’heure :

 D'éditer les listes d'agents promouvables. Une évolution prochaine de l'outil permettra d'ajouter cette

fonction.

 De  saisir  les  circulaires/critères  de  promouvabilité.  Un  certain  nombre  de  circulaires  sont  pré-

paramétrées  dans  l'outil.  L'ajout  ou  la  modification  de  circulaire  fera  l'objet  d'un  patch  de

nomenclature Harpège.

 De  faire  la  gestion  des  changements  effectifs  de  grades  ou  d'échelons  des  agents  promus

(classement). Ces promotions seront saisies manuellement par les gestionnaires dans l'application

Harpège.

Vocabulaire :

TERME DÉFINITION

E/C Enseignant/Chercheur

CIRCULAIRE Ce terme rassemble les critères de promouvabilité pour l'accès à un grade échelon

MCF Maitre de conférence

MCF.CL.N Maitre de conférence classe normale

MCF.H.CL Maitre de conférence hors classe

PR Professeur d’université

PR.2.CL Professeur d’université 2ème Classe

PR.1.CL Professeur d’université 1ère Classe

PR.CE1 Professeur d’université Classe Exceptionnelle 1

PR.CE2 Professeur d’université Classe Exceptionnelle 2
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2. PARAMETRAGE DES CIRCULAIRES

La  promouvabilité  des  E/C  dans  Harpège  est  déterminée  par  rapport  à  du  paramétrage  de

grades/échelons de promotion (circulaires) directement prédéfini dans l'outil. Aucun écran ne permet

de consulter ou de modifier ce paramétrage.

Une circulaire est un ensemble de critères qui permettent l'accès à un grade et éventuellement à un

échelon de promotion. Ces critères peuvent être divisés en deux types :

 Des critères absolus : l'agent promouvable au grade et éventuellement échelon de promotion

doit, à la date d'observation de l'année de promotion :

o appartenir  à  une  des  valeurs  parmi  une  liste  donnée  de  grade  et  éventuellement

d'échelon d'origine. 

o Il doit également être en position d'activité ou de détachement.

o Il ne doit pas être en maintien en fonction ou en surnombre le premier jour de l’année

d’observation de la promotion (soit au 01/01/2015 pour l’année de promotion 2015).

 Des  critères  optionnels  d'ancienneté :  l'agent  doit  éventuellement  avoir  acquis,  à  la  date

d'observation de l'année de promotion, une  ancienneté cumulée d'une durée imposée  dans

une liste de corps et/ou de grades et/ou d'échelons donnés.

La  date d'observation de l'année de promotion pour le  type de population ‘SA’  correspond au 31-

décembre de l'année précédente, soit par exemple le 31/12/2010 pour l'année de promotion 2011.

Les grades/échelon de promotion (circulaires) pré-paramétrés dans l'outil sont les suivants :

Grade/échelon de

promotion

Critères absolus Critères optionnels d'ancienneté

Grade de MCF.H.CL 
(3013)

Etre au 7ème, 8ème ou 9ème 
échelon du grade de 
MCF.CL.N 
(3014-07,08 ou 09)

Avoir une ancienneté cumulée minimum de 5 ans
dans les corps de :

 M.C.F (301) 
 regroupement "M.C.F"
 Maître assistant (302)
 regroupement "Maître assistant"

Grade de PR.1.CL 
(3002)

Etre dans le grade de 
PR.2.CL 
(3001)

Aucune ancienneté requise

1er échelon 
du grade de PR.CE1 
(3005-01)

Etre dans le grade de 
PR.1.CL 
(3002)

Avoir  une  ancienneté  cumulée minimum  de  18
mois dans le grade de  PR.1.CL (3002)

2ème échelon 
du grade  de PR.CE2 
(3005-02)

Etre au 1er échelon du 
grade de PR.CE1 
(3005-01)

Avoir  une  ancienneté  cumulée minimum de  18
mois dans le  1er échelon du  grade de  PR.CE1
(3005-01)

L'ensemble de ces grades/échelon de promotion (circulaires) sont définis dans le paramétrage avec des

dates de début de validité au 01-janvier-2010 et sans date de fin. Ils sont donc disponibles dans Harpège

pour toutes les années de promotion à partir de l'année de promotion 2011.
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3. CALCUL DES LISTES

Gestion collective/Promouvabilité E/C/Calcul des listes

3.1. ECRAN "CALCUL DES LISTES"

Le calcul des listes de promouvabilité des E/C pour une année de promotion donnée, s'effectue par le

biais de l'écran "Calcul des listes".

Navigation dans les menus     :

Ecran :

Cet  écran  permet,  pour  une  année  de  promotion  donnée,  de  consulter  la  liste  des  circulaires
disponibles,  de  lancer  le  calcul  de  ces  listes,  et  de  purger  les  données  relatives  aux  circulaires
sélectionnées.

Dans le bandeau supérieur de l'écran,  saisir  directement ou sélectionner dans la lov l'<Année de
promotion> puis exécuter la recherche.

Le résultat de la recherche affiche la liste des grades/échelon de promotion (circulaires) disponibles
pour l'année de promotion sélectionnée dans le paramétrage prédéfini de l'outil.
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 Une circulaire est considérée comme disponible pour l'année de promotion si, dans le paramétrage,
elle est valide à la date d'observation de l'année de promotion (par exemples : au 31-décembre-2010
pour l'année de promotion 2011 pour le type de population ‘SA’, et au 31-décembre-2011 pour l'année de
promotion 2011 pour le type de population ‘SB’).

La liste des circulaires disponibles contient les informations :
o Du <grade de promotion> : sont  affichés le code et le libellé du grade de promotion

auquel la circulaire permet d'accéder. Cette information est toujours renseignée. 

o De l'<échelon de promotion> : sont affichés le code et le libellé de l'échelon de promotion

auquel la circulaire permet d'accéder. cette donnée est facultative. 

o De la <date d’observation> : est affichée la date d’observation servant au calcul de la

promouvabilité pour le grade de promotion. 

o De la <date de dernier calcul> de la liste : cette information est renseignée uniquement

pour les circulaires qui ont déjà fait l'objet d'un calcul de liste pour l'année de promotion

sélectionnée.

L'ensemble de ces informations est non modifiable.

Calculer les listes :

Le calcul peut être lancé pour une, plusieurs ou toutes les listes ; il suffit de cocher les grades/échelon
de promotion correspondants, puis de cliquer sur le bouton “ Calcul des listes ”. Lorsque ce calcul s’est
effectué correctement, la <Date de dernier calcul> prend alors la valeur de la date du jour pour chaque
liste initialement cochée.

Le bouton “Tout sélectionner” devient, une fois activé, “Tout désélectionner” et vice et versa : il
permet de cocher ou de décocher toutes les listes du tableau à la fois.

 Il est possible de relancer plusieurs fois le calcul d’une même liste. Mais lors de chaque nouveau
calcul de liste, les modifications (exclusions et corrections d’anciennetés) qui auraient été apportées aux
listes dans l’écran Liste des agents sont perdues. Cf. pages suivantes description de l’écran [Gestion
collective / Promouvabilités E/C / Listes des agents]. Un message de confirmation apparait dans ce cas.

 Il est important de lancer le calcul des listes quand la base est le plus à jour possible afin de limiter
les interventions manuelles ultérieures.

La description complète du moteur de calcul des listes est fournie en Annexe.
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Purger la sélection :

Ce  bouton  « Purger  la  sélection »  est  désactivé  au  départ.  Une  fois  qu’au  moins  un  grade  de
promotion est coché, le bouton devient accessible. Lorsqu’on clique sur le bouton « Purger la sélection »,
un message de confirmation est affiché, puis suite à la confirmation, le traitement de suppression des
données correspondantes aux calculs des grades sélectionnés est déclenché. Les tables impactées, car
elles  contiennent  les  noms  des  agents  liés  par  le  couple  « Année  de  promotion »  et  « Grade  de
promotion »  sélectionnés  dans  l’écran,  sont  les  tables  PROM_EC_LISTE_AGENT  et
PROM_EC_LISTE_AGENT_ANC.
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4. LISTE DES AGENTS

Gestion collective/Promouvabilité E/C/Listes des agents

4.1. ECRAN "LISTE DES AGENTS"

Le résultat du calcul des listes de promouvabilité des E/C est disponible dans l'écran "Liste des agents".

Navigation dans les menus     :

Ecran :
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Cet écran permet, outre la consultation, de retravailler les listes calculées en fonction d’informations
que peut détenir le gestionnaire et qui ne sont pas enregistrées dans Harpège.

En effet, le calcul restitue tous les agents répondant aux critères absolus (grade/échelon de départ).
Parmi ces agents, ceux qui en outre vérifient les critères non absolus (anciennetés minima requises),
sont  désignés  comme  promouvables.  Les  autres  sont  seulement  susceptibles  de  l’être,  et  ne  le
deviendront le cas échéant que si les anciennetés calculées sont complétées par le gestionnaire avec
des anciennetés effectives suffisantes.

Certains agents, bien que promouvables, peuvent être exclus des listes tandis que d’autres peuvent y
être insérés s’ils satisfont les critères absolus.

Dans le bandeau, saisir ou sélectionner dans la lov l’<Année de promotion>, saisir ou sélectionner
également le <Corps de promotion> et l'<Echelon de promotion> (l'échelon est facultatif), puis exécuter la
recherche.

La liste des agents s’affiche alors, avec pour chaque agent, les informations suivantes : ses <N°>
d’individu, <Nom usuel> et <Prénom>, ainsi que trois témoins : <Exclu>, <Promouvable>, <Modifié>.

Le témoin "Agent exclu" :
Ce témoin permet, s'il est coché par le gestionnaire, d'exclure manuellement un agent de la liste des

agents promouvables de la liste courante.
Un agent est <Exclu> de la liste sous la responsabilité du gestionnaire.

Seul un agent promouvable peut être exclu.

Le témoin "Agent promouvable" :
L’agent est calculé <Promouvable> s’il vérifie les critères absolus et les critères non absolus. Sinon, il

est seulement susceptible de l’être : à l’issue du calcul, il vérifie seulement les critères absolus.
Ce témoin est un témoin calculé, il n'est donc pas modifiable par le gestionnaire.

Le témoin "Agent modifié" :
L’agent est qualifié <Modifié> si les anciennetés issues du calcul de la liste ont été modifiées par le

gestionnaire et sous sa responsabilité.
Ce témoin est alimenté de façon automatique; il n'est pas modifiable par le gestionnaire.

Le filtre "Affichage" :
Par  défaut  la  liste  complète  s’affiche,  mais  cette  liste  peut  être  restreinte  aux  seuls  agents

promouvables, aux seuls agents non promouvables, aux seuls agents dont les anciennetés calculées ont
été modifiées ou aux seuls agents exclus, grâce à la pop liste associée à <Afficher>, sous le bandeau.

Le bloc Anciennetés :
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Ce bloc est alimenté uniquement pour les listes calculées sur des circulaires possédant des critères
d'ancienneté requises. Dans le cas ou aucune ancienneté requise n'a été définie pour le grade/échelon
de promotion, le bloc Ancienneté reste vide et inactif.

A  l’issue  du  calcul  de  la  liste,  pour  chacun  des  agents  du  tableau,  les  anciennetés  sur  les
corps/grade/échelon requis sont restituées dans le Bloc Anciennetés. Elles sont exprimées en nombre
d'<Année(s)>, nombre de <Mois> et nombre de <Jour(s)>. Ce sont ces anciennetés qui sont prises en
compte par l’outil, car définies dans le paramétrage des circulaires en tant que regroupement de critère
d'ancienneté requise (sous forme d'une liste de grade/corps/échelon), et calculée à partir des données de
l'agent dans Harpège pour déterminer si l’agent est promouvable ou non. 

La description complète du moteur de calcul des listes et notamment du calcul des anciennetés, est
fournie en Annexe.

Lorsque la liste vient  d’être calculée (ou recalculée), ces anciennetés sont  basées sur les seules
données présentes dans Harpège.

Aussi ces anciennetés sont-elles modifiables par le gestionnaire, et sous sa responsabilité, afin de lui
permettre de prendre en compte, des durées de service effectuées par un agent ; ces durées sont à
l'évidence susceptibles d’avoir un impact sur le caractère promouvable ou non de l’agent considéré. Dès
que les anciennetés d’un agent ont été modifiées, le témoin <Modifié> est coché automatiquement.

 Toutes  ces  modifications  n’ont  d’effets  que  dans  la  liste  des  agents  de  la  fonctionnalité
Promouvabilités E/C; elles ne mettent donc pas à jour les données dans la base.

 Il n'est pas possible de modifier les informations d'ancienneté pour les agents non promouvables.

 Le gestionnaire qui souhaiterait relancer le calcul de la liste après avoir complété dans la base le
dossier d’un agent doit savoir qu’il perdra les modifications apportées à la liste issue du calcul précédent
(Inclusions ou exclusions d’agents,  modifications éventuelles des anciennetés des autres agents qui
constituent la liste).

Le bouton “Anciennetés actualisées ” :
Il permet de recalculer et mettre à jour les anciennetés dans le bloc Ancienneté de l'agent, à partir des

données enregistrées dans la base Harpège. 
Si,  après le calcul de la liste,  vous avez,  pour un agent, apporté des modifications dans la base

Harpège, les anciennetés après réactualisation prendrons en compte les modifications apportées. 

 L'actualisation  des  anciennetés  écrase  les  rectifications  éventuelles  qui  ont  pu  être  faites
manuellement dans le bloc ancienneté par le gestionnaire pour cet agent. 

Un message d'alerte demande systématiquement confirmation du déclenchement de l'actualisation
des anciennetés :

Harpège HaGuide_Utilisateur_PROMOUVABILITE_EC_6-5-0.doc Page 11 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

GUIDE UTILISATEUR– PROMOUVABILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Dans le cas ou le gestionnaire  valide l'action,  les anciennetés de l'agent sont  réactualisées et  le
témoin "Agent modifié" est décoché.

  Dans  le  cas  d'un  agent  exclu,  le  bouton  "Anciennetés  actualisées"  reste  grisé  et  l'action
d'actualisation est du fait impossible.

Insérer un agent dans la liste
Il  est  possible de rajouter un agent dans la liste sans avoir  à recalculer la liste,  à condition qu'il

réponde aux critères absolus de la liste.

 Celui-ci doit être enregistré au préalable dans Harpège en tant qu’agent, avec au minimum l’en
cours : Eléments de carrière, Position.

Passer en mode création. Renseigner le champ <N°> avec le numéro de l’individu ou sélectionner
l’agent grâce à la lov associée.

Les nom et prénom de l’agent s’affichent alors, ainsi que les anciennetés issues du calcul dans le Bloc
anciennetés, si un critère d'ancienneté requise existe au niveau de la circulaire dans le paramétrage. Si
l’agent  est  qualifié  promouvable  par  le  calcul,  le  témoin  <Promouvable>  se  trouve  coché
automatiquement.

Un message d’erreur informe le gestionnaire dans le cas où l’agent n’est pas insérable, c’est à dire
quand il ne vérifie pas les critères absolus.

Un agent inséré dans la liste a donc exactement le même statut qu’un agent issu du calcul de la liste.
Il peut être exclu (s’il  est promouvable), promouvable, modifié. C’est en fait un agent pour lequel, au
moment du calcul  de la Liste des agents,  les données Elément de carrière et  position n’étaient  pas
renseignées.

 Un agent ne peut être ajouté dans la liste que dans la mesure où il ne fait pas déjà partie de la
liste. Le cas échéant, un message d'erreur s'affiche :
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5. EDITION DES LISTES

Gestion collective/Promouvabilité E/C/Edition des listes

L’écran « Choix d’édition » apparaît dans un premier temps et permet le choix des ruptures, pour la mise
en page de l’édition.

Deux choix de rupture sont proposés : 
- Structures
- Sections CNU

Il pourra être choisi aucune, l’une ou l’autre, ou les deux ruptures, par l’utilisation des cases à cocher.

Le bouton « Paramétrage » permet d’afficher l’écran de paramétrage de l’édition. L’édition lancée dépend
du choix des ruptures (sélection(s) ou non).

Le bouton « Annuler » permet de quitter l’écran. Le retour est différent selon le point d’appel :
- Depuis le point de menu : retour à l’écran d’accueil d’Harpège.
- Depuis l’écran « Liste des agents » : retour à l’écran « Liste des agents ».
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5.1. ECRAN DE PARAMÉTRAGE « PROMOUVABILITÉ E/C : EDITION DES LISTES »

Cet écran permet la saisie de paramètres de sélection avant de générer l’édition.

Liste des paramètres :

 Année de promotion
Permet de choisir l’année de promotion sur laquelle l’édition doit être générée.
Liste des opérateurs limitée à « = ».
Il s’agit du seul paramètre obligatoire de la liste.

 Grade de promotion
Permet de Restreindre à un ou plusieurs grades de promotion.

 Echelon de promotion
Permet de restreindre à un ou plusieurs échelons de promotion.

 Agents promouvables
Permet  de restreindre l’édition aux agents promouvable (O),  non promouvable (N) et  tous (non
renseigné).
Liste des opérateurs limitée à « = ».
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 Structure d’affect.
Permet de restreindre à une ou plusieurs structures d’affectation.

 No dossier personnel
Permet de restreindre à un ou plusieurs individus.

 Le bouton « Editer… » permet d’afficher la popup de choix de format de sortie pour l’édition, puis
lance l’exécution de l’édition.

Le bouton « Ecran précédent » permet le retour à l’écran « Choix d’édition ».

5.2. EDITIONS

Quatre éditions différentes peuvent être générées en fonction des ruptures sélectionnées dans l’écran
« Choix d’édition ».

 Aucune rupture

 Rupture sur les structures
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 Rupture sur les sections CNU

 Rupture sur les structures et sur les sections CNU
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6. ANNEXE

6.1. MOTEUR DU CALCUL DES LISTES

Le calcul  de la liste  des agents pour  une circulaire donnée (grade/échelon de promotion)  sur  une
année de promotion donnée s'effectue en 3 étapes successives :

a) 1ere étape – Vérification des critères absolus

Cette étape permet d'élaborer la liste des agents potentiellement promouvables qui pour l'année de
promotion sélectionnée, répondent aux critères absolus :

- Critère absolu de position : les agents doivent être en position valide(*) d'activité ou de déta-
chement à la date d'observation.

(*) Une position est considérée comme valide si elle n'est pas prévisionnelle.

- Critère : les agents qui sont en maintien en fonction ou en surnombre le premier jour de l’année 
de promotion ne sont pas promouvables. Par contre, ils sont promouvables jusqu'à la veille du 
début de leur surnombre ou de leur maintien en fonction. 

Aussi les enseignants chercheurs qui débutent un maintien en fonction ou un surnombre au
cours de l’année (entre le 02/01/2015 et le 31/12/2015 pour l’année de promotion 2015 par
exemple ) ne sont pas exclus de la liste des agents promouvables.

- Critère absolu de grade ou grade/échelon d'origine : appartiennent à l'un des grades d'origine 
ou des couples grades/échelon d'origine donnés dans le paramétrage de la circulaire, à la 
date d'observation variant en fonction du type de population du grade de promotion.

Ce critère absolu est vérifié de la façon suivante pour chaque agent :
1) L'élément de carrière VALIDE (**) de l'agent, constaté dans Harpège et en cours à la date 

d'observation sert de base à cette vérification. Il est qualifié d'élément de carrière de départ. 
Si des éléments de carrières postérieurs à la date d'observation existent pour l'agent, ils ne sont 
pas pris en compte.

(**) Un élément de carrière valide est un élément qui n’est ni annulé, ni neutralisé, ni en projet.

Le grade de cet élément de carrière de départ doit correspondre à l'un des grades d'origine
listés dans le paramétrage de la circulaire. Si c'est le cas, alors l'agent vérifie les critères absolus
de la circulaire. 
Sinon :

- Si le paramétrage de la circulaire ne contient aucun couple grade/échelon d'origine, 
alors l'agent ne vérifie pas les critères absolus de la circulaire.

- Si le paramétrage de la circulaire contient des couples grade/échelon d'origine, alors la 
vérification se poursuit sur l'échelon d'origine (décrite dans le point 2).

2) Dans le cas d'une circulaire possédant une liste de couple grade/échelon d'origine, l'échelon 
théorique de l'agent est calculé à la date d'observation à partir :

- de la date d'effet de l'élément de carrière de départ. L'élément de carrière de départ 
étant l'élément de carrière valide, constaté dans Harpège et en cours à la date d'obser-
vation.

ATTENTION : l'ensemble des positions de l'agent sont prises en compte dans cette
partie de traitement. 

- des temps de passage (en nombre d'années et de mois) aux échelons supérieurs récu-
pérés dans la nomenclature  des grilles d'avancement d'échelon. Grille d'avancement 
d'échelon valide à la date d'observation de l'année de promotion.

- des éléments de réduction/majoration relatifs à la carrière et au grade de l'élément 
de carrière de départ mais non encore consommés(*) et portant sur les années anté-
rieures à l'année de promotion. Ces réductions ou majorations permettent d'avancer ou 
retarder le changement d'échelon. (la réduction réduit l'ancienneté requise pour l'avan-
cement; la majoration s'additionne à l'ancienneté requise pour l'avancement d'échelon).
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(*) Les éléments de réduction/majoration non encore consommés sont ceux qui ne sont
pas liés à un élément de carrière.

- du reliquat d'ancienneté porté par l'élément de carrière de départ. Ce reliquat fonc-
tionne comme une réduction d'ancienneté. Il vient s'ajouter à l'ancienneté réelle de 
l'agent sur l'échelon et permet un passage à l'échelon supérieur plus rapide.

Les réductions et le reliquat d'ancienneté trouvés sont retranchés au temps de passage de
l'échelon de départ E(d), et les majorations sont ajoutées :
Temps  de  passage  de  l'échelon  de  départ  E(d)  pour  l'agent  =  Temps  de  passage  de
l'échelon de départ  E(d)  issu  des grilles d'avancement – reliquats trouvés – réductions
trouvées + majorations trouvées.
La  date  théorique  de  passage  à  l'échelon  suivant  l'échelon  de  départ  E(d+1)  est  alors
calculée par rapport à ce temps de passage qui tient compte du reliquat, des réductions et
majorations. 
Si cette date d'effet théorique de l'échelon E(d+1) est postérieure à la date d'observation,
alors  l'agent  n'a  pas  d'avancement  et  l'échelon  théorique  à  la  date  d'observation  est
identique à l'échelon de départ E(d).
Sinon,  à  partir  de  la  date  d'effet  théorique  de  l'échelon  E(d+1),  la  date  de  passage  à
l'échelon suivant est calculée E(d+2) par rapport au temps de passage de l'échelon E(d+1)
issu des grilles d'avancement. 
Si la date d'effet théorique de l'échelon E(d+2) est postérieure à la date d'observation, alors
l'échelon théorique à la date d'observation est l'échelon E(d+1).
Sinon,  on  essaye  à nouveau de  calculer  le  passage aux échelons supérieurs  de  façon
récursive en fonction des grilles d'avancement jusqu'à trouver le dernier échelon théorique
atteint par l'agent à la date d'observation.
Remarque : s'il n'y a pas de grille d'avancement pour l'échelon de départ ou si l'échelon de
départ  est  le dernier du grade, ou si  le  temps de passage est  à 0 an et  0 mois,  alors
l'échelon théorique à la date d'observation est l'échelon de départ.
Il faut alors que l'agent vérifie les trois conditions suivantes sur au moins l'un des couples
grade/échelon d'origine paramétrés pour la circulaire :

 le grade de l'agent, constaté dans Harpège, en cours à la date d'observation doit 
correspondre au grade requis du couple grade/échelon d'origine de la circulaire.

 l'échelon de l'élément de carrière de départ de l'agent (constaté dans Harpège, 
en cours à la date d'observation) doit correspondre à l'échelon requis du couple 
grade/échelon d'origine de la circulaire ou à l'un des échelons précédant l'éche-
lon requis.

 l'échelon calculé théorique à la date d’observation doit correspondre à l'échelon 
requis du couple grade/échelon d'origine de la circulaire ou à l'un des échelons 
suivant l'échelon requis.

Si  l'agent  vérifie  ces  trois  conditions  sur  au  moins  l'un  des  couples  grade/échelon
d'origine de la circulaire, alors l'agent vérifie les critères absolus de la circulaire.

Remarque : 
- Un même agent peut vérifier les critères absolus de plusieurs circulaires dans une année de 

promotion. Dans ce cas, il apparaitra potentiellement dans chacune des listes de ces circu-
laires (s'il vérifie les critères d'ancienneté).

- Un même agent peut vérifier plusieurs grades ou couples échelon/grade d'origine requis 
pour une même circulaire. Le principe est qu'il en vérifie au moins un pour être considéré 
comme vérifiant les critères absolus de la circulaire. 

- Un exemple de calcul d'échelon théorique est donné plus loin

b) 2ème étape – Calcul d'anciennetés

Cette étape est facultative car le critère d'ancienneté est non obligatoire et peut donc être absent sur
certaines  circulaires.  Elle  est  par  contre  exécutée  pour  les  circulaires  qui  possèdent  des  critères
d'ancienneté requise dans une liste de corps et/ou grades et/ou couple grade/échelon (cf. paramétrage
des circulaires).
Le but est de calculer les anciennetés des agents répondant aux critères absolus de circulaire (issus de
l'étape 1) dans les corps et/ou grades et/ou grades/échelons requis dans le paramétrage de la circulaire.
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Ces anciennetés sont ensuite sommées par regroupement d'ancienneté défini dans le paramétrage de la
circulaire.

Ainsi, Pour chaque circulaire possédant un critère d'ancienneté :
- Pour chacun des corps ou grades ou couples grade/échelon définis dans le paramétrage pour le cri-

tère d'ancienneté de la circulaire :

o L'ancienneté de chaque agent vérifiant les critères absolus de la circulaire, dans ce corps ou
grade ou grade/échelon est calculée. A noter :

 Seules les périodes sur ce corps ou grade ou grade/échelon correspondant à des 
périodes de position d'activité ou de détachement valides (cf. définition des po-
sitions valides dans l'étape 1) de l'agent sont prises en compte.

 Les agents ne doivent pas être en maintien en fonction ou en surnombre au premier
jour de l’année de promotion (par exemple au 01/01/2015 pour l’année 2015).

 Seuls les éléments de carrière VALIDES (cf. définition des éléments de carrières 
valides dans l'étape 1) jusqu'à la date d'observation sont pris en compte. Les élé-
ments de carrière postérieurs à cette date sont exclus du calcul.

 Dans le cas d'ancienneté requise sur des couples grade/échelon : l'élément de car-
rière en cours à la date d'observation est exclu et remplacé par l'ensemble des 
échelons théoriques tels que calculés de façon similaire à l'étape 1 (Vérification 
des critères absolus). Mais, comme les autres éléments de carrière seules les pé-
riodes d'activité et de détachement sont prises en compte dans le calcul d'ancien-
neté sur les échelons théorique. Ainsi les anciennetés sont calculées sur chacun 
des échelons théoriques : à partir de la date de début et de fin de l'échelon théo-
rique (ou date d'observation pour le dernier échelon) on calcule les durées d'activi-
tés et de détachement sur cette période.

 L'approximation suivante est considérée : 1 an = 12 mois et 1 mois = 30 jours. 
Mais pour éviter au maximum les arrondis/approximations en nombre de jours, la 
conversion sur des périodes contigües les plus larges possibles est effectuée. Ainsi,
le calcul est effectué en 3 phases :

1) les périodes contigües du corps ou grade ou grade/échelon sur des périodes
d'activité ou de détachement sont prises en compte. L'ancienneté de cette période
contigüe est alors calculée de la façon suivante :

Nombre de mois entiers entre date de début et de fin de période contigüe
Nombre de jours résiduels sur la période

2) les anciennetés ainsi  calculées sont  sommées (correspondent à des périodes
discontinues entre elles).
3) la conversion et approximation 1 an = 12 mois et 1 mois = 30 jours est faite sur la
somme finale.

- Ces anciennetés sont ensuite sommées par regroupements d'ancienneté, définis dans le paramé-
trage de la circulaire. (conversion/approximation des nombres de jours en mois identique à celle 
mentionnée plus haut). Un regroupement d'ancienneté peut correspondre à plusieurs corps et/ou 
grade et/ou couple grade/échelon. Cependant, dans le paramétrage prédéfini dans l'outil, les regrou-
pements correspondent exactement aux corps/grades/échelons requis.

Le résultat de ce calcul est stocké en base. Il permet ensuite de déterminer la promouvabilité de
l'agent par rapport à la circulaire dans la 3ème étape, et il peut être modifié par le gestionnaire RH
dans l'écran "Liste des agents".

c) 3ème étape – Calcul de la promouvabilité 

Cette étape permet de pointer  les agents réellement promouvables parmi les agents potentiellement
promouvables  (liste  élaborée  dans  la  1ère étape),  pour  la  circulaire  sur  l'année  de  promotion.  Sont
promouvables, les agents qui vérifient les critères absolus et les critères d'ancienneté (s'ils existent).

o Dans le cas d'une circulaire sans critère d'ancienneté :

La liste  des agents promouvables correspond exactement  à la  liste  des agents vérifiant  les critères
absolus (déterminée dans la 1ère étape).

o Dans le cas d'une circulaire avec critère d'ancienneté :
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Pour  chacun  des  agents  vérifiant  les  critères  absolus  (liste  déterminée  dans  la  1 ère étape),  les
anciennetés  calculées  sur  les  regroupements  de  critères  d'ancienneté  de  corps  et/ou  grade  et/ou
grade/échelon de la circulaire (calculées dans la 2ème étape) sont sommées.
Pour être promouvable sur la circulaire, l'agent doit avoir une somme des anciennetés calculées (dans la
2ème étape)  sur  les  différents  regroupements  d'ancienneté  de  la  circulaire  supérieure  ou  égale  à
l'ancienneté requise de la circulaire.
Pour la comparaison, la conversion et approximation sont considérées à : 1 an = 12 mois et 1 mois = 30
jours.

Exemple de calcul d'échelon théorique :

L'agent A22037 est à l'échelon 06 du grade M.C.F (3014) depuis le 20/05/2007.

Le temps moyen de passage à l'échelon supérieur est de 3 ans et 6 mois.
L'agent bénéficie d'un reliquat d'ancienneté de 4 mois et il possède une réduction non consommée de 2
mois et 15 jours. 
(Remarque : la majoration sur l'année 2007 est déjà consommée, elle n'est donc pas prise en compte)

Le temps de passage à l'échelon supérieur pour l'agent A22037 est donc :
Temps moyen de passage – reliquat d'ancienneté – réduction = (3 ans et 6 mois) – (4 mois) - (2mois et
15 jours) = 2 ans 11 mois et 15 jours
L'agent ayant commencé le 20/05/2007 dans l'échelon 06, il  passera théoriquement à l'échelon 07 le
05/05/2010.

Cet agent sera donc potentiellement promouvable au Grade de MCF.H.CL (3013) pour l'année de 
promotion 2011 puisqu'il en vérifie les critères absolus.
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