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Sensibilisation des DU aux nouveaux processus 
d’avancement
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Rappel sur les ambitions, enjeux et principes

Mise en œuvre des LDG avancements

10 minutes - présentation
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Avec la mise en œuvre de la loi de la transformation de la fonction publique, le choix des 
promotions sera porté :

 par la ligne hiérarchique

 priorisé par les comités de valorisation des parcours professionnels (CVPP)

 avec une harmonisation par la Direction des Ressources Humaines et du Développement 
Durable (DRHDD) pour décision du Président d’INRAE

Ambition du nouveau dispositif d’avancement et de promotion au choix

Marquer une reconnaissance institutionnelle par la voie de la promotion au choix

Favoriser la construction de carrières 
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Une mise en œuvre à INRAE respectant les principes d’équité : 

 Equité par la mise en œuvre d’une grille d’appréciation reposant sur des critères communs 

 Equité avec une construction collective et solidaire des listes de promotion réalisée au plus proche du 
terrain

et de transparence : 

 Transparence sur le circuit décisionnel et sur des modalités d’évaluation connues de tous

 Transparence dans le retour aux agents de leur appréciation 

 Transparence dans le cadre du dialogue social avec un bilan qualitatif et quantitatif a posteriori des 
campagnes

ainsi que les engagements pris :

 Maintien durant les 3 prochaines campagnes d’avancement du nombre de promotions constaté au 
sein de chaque organisme avant la fusion Inra/Irstea au niveau des deux anciennes populations 
d’agents

 Réexamen régulier et ajustement au fil de l’eau si besoin du dispositif

Principes du nouveau dispositif d’avancement et de promotion au choix



p. 5Campagne avancement 2021 – Mise en oeuvre des LDG promotion et valorisation des parcours professionnels

DRHDD

Renforcement d’un rôle managérial
Distinguer la valeur professionnelle en trois étapes 

Etape 1  - L’entretien d’activité 

 Concerne tous les agents titulaires (hors période de stage)

 Constitue un temps d’échange privilégié entre l’agent et son responsable hiérarchique direct *

 Permet de faire le point sur :
• Les missions et les activités (prescrit, vécu et réel)
• Le bilan des attendus, réalisations et objectifs pour la période passée
• Les attendus, réalisations, et objectifs fixés pour la période à venir
• Les besoins en formation et les perspectives de carrière 
• Les modalités d’organisation du travail notamment en cas de portabilité de missions et des activités

 Donne lieu à un compte rendu signé des deux parties et dans lequel chacune peut s’exprimer 

 Est réalisé chaque année (principe de l’entretien annuel fixé par la LTFP)

*  Les agents ont la possibilité de demander à ce que l’entretien soit conduit par le ou la DU qui reste libre d’accepter ou non
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Renforcement d’un rôle managérial
Distinguer la valeur professionnelle en trois étapes

Etape 2 - L’appréciation des agents 

 Ne concerne que les agents promouvables à un avancement et/ou à une promotion dans 
le cadre des campagnes au choix

 Se fonde et doit être en cohérence avec les éléments contenus dans l’entretien 
professionnel annuel mais est réalisée dans le cadre d’un temps et d’un processus bien 
distinct

 Est réalisée par le directeur ou la directrice d’unité, le cas échéant avec l’appui du 
responsable de l’agent, mais sans interaction avec l’agent 

 Fait l’objet d’une grille d’appréciation positionnant les agents sur chacun des critères 
définis en tenant compte du niveau de corps et du type d’avancement 

 Fait l’objet d’une harmonisation à l’échelle de l’unité ou du département pour permettre 
la cohérence des priorités qui seront portées dans les CVPP
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• Etape 3 – La restitution de la grille d’appréciation
• Dans une logique de transparence, la grille d’appréciation est portée à la 

connaissance des agents par le DU à l’issue des travaux de priorisation du CVPP. 
Cette étape permet à l’agent :

• De prendre connaissance de sa grille

• D’avoir une vision sur les avis de sa hiérarchie portée sur les avancements et 
promotion sur lesquels il est promouvable

• De demander au DU si besoin des explications relatives à sa grille

• Si l’agent le demande, le DU procède à un entretien qui permet d’éclairer 
l’appréciation portée sur la grille (points forts, points à améliorer) et d’éclairer la 
proposition du CVPP et le contexte de l’interclassement (pression sur les quotas et 
nécessité de hiérarchiser les propositions)

Renforcement d’un rôle managérial
Distinguer la valeur professionnelle en trois étapes
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L’appréciation, fondement de la réussite du dispositif 
d’avancement

40 minutes – présentation et 
échanges
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• La posture au niveau de l’unité ; être acteur de l’appréciation et de la hiérarchisation des propositions :
• L’appréciation remplie dans la grille est un acte managérial fort, porté par la hiérarchie, qui émet un avis

favorable prioritaire, favorable ou réservé sur les promotions et avancements
• Le DU est garant de la légitimité du contenu de la grille (cohérence avec le parcours et la valeur professionnelle

de l’agent)
• Le DU procède à un premier classement au niveau de l’unité, en lien avec les encadrants de proximité le cas

échéant

• La posture en CVPP de centre ; être acteur de la décision collective prise en CVPP face à un taux de
pression avancement qui reste important

• Les travaux d’harmonisation conduits en collectif de managers permettent de comparer et prendre recul sur 
l’appréciation des agents sur les périmètres centres (B et C) et département (A)

• En CVPP les DU/CD membres étudient et interclassent de façon équitable les agents proposés à l’avancement

L’articulation de ces deux postures doit permettre de restituer avec justesse les appréciations aux agents à l’issue des
CVPP. Pour permettre ce retour aux agents de catégorie A qui relèvent de la compétence des CVPP de département
auxquels les DU ne participent pas directement des interactions entre unités et responsables ou experts de
département devront avoir lieu pour permettre de transmettre et d’environner la décision aux agents au niveau de
l’unité.

Le rôle du directeur d’unité, de l’appréciation individuelle au classement

Deux postures des managers au long des étapes
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L’appréciation de la valeur professionnelles de agents
La grille d’appréciation des agents

Refonte en profondeur de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents 

 L’investissement dans des missions collectives ou transversales doit être reconnu et pris en compte dans 
l’appréciation des agents :

• Dans l’hypothèse où l’implication des agents dans ces fonctions représentent plus de 20% de leur 
temps de travail, le recueil de l’avis du responsable fonctionnel lié à ces missions est conseillé pour 
apprécier la valeur professionnelle de l’agent

• Dans l’hypothèse où les agents bénéficient d’une décharge de service à au moins 50% de leur temps 
de travail, des règles spécifiques sont mises en œuvre notamment pour les avancements de grade 
(avancement automatique selon la durée moyenne d’accès au grade supérieur)

 Une appréciation générale qualitative à la main du/de la DU en fin d’appréciation

 Un avis du/de la DU sur les passages de grade et corps en fin de grille (avis complémentaire du CD pour les 
ingénieurs y compris passage AI vers IECN) :

• Favorable prioritaire
• Favorable
• Réservé
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• L’appréciation doit être alignée avec la valeur professionnelle de l’agent 
• Elle doit être en cohérence avec l’entretien d’activité
• Mais prendre en compte également l’ensemble de la carrière de l’agent
• Elle doit être suffisamment différenciée d’un agent à l’autre pour justifier les priorités définies et 

les choix opérés

• L’appréciation est fondée sur des éléments objectivés 
• L’appréciation générale en fin de grille est argumentée et fondée sur des éléments factuels, 

qualitatifs et quantitatifs
• Elle peut s’appuyer sur des exemples concrets
• Des commentaires factuels peuvent éclairer le niveau d’appréciation porté sur chaque item

• En cas d’avancement de corps, l’appréciation doit permettre de justifier que l’agent a la 
capacité a exercer dans un corps supérieur 

• En cas de doute votre RH de centre ou département peut vous éclairer sur les niveaux attendus de 
chaque corps 

Comment rédiger concrètement une appréciation ?  
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L’appréciation de la valeur professionnelles de agents

La grille d’appréciation des agents

Refonte en profondeur de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents 

 Valeur professionnelle objectivée par 37 critères d’appréciation regroupés dans 8 rubriques 

 Un positionnement sur chacun des critères sur une valeur appréciative à 4 niveaux :
• Expertise - domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – Capacité à transmettre des savoirs
• Maitrise - connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations 

complexes ou inhabituelles
• Pratique - connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes.
• A développer - connaissances élémentaires, notions – Capacité à faire mais en étant accompagné

 Une possibilité de commentaire et d’appréciation écrite plus qualitative au niveau des 8 rubriques

notamment pour appuyer les points forts de certains dossiers ou expliciter des réserves un peu plus marquées sur 
certains critères.
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• La grille est composée de 37 critères, qui peuvent avoir un poids relatif 
différent en fonction :

• Du corps et du grade actuels de l’agent
• Du corps ou du grade d’avancement auxquels peut prétendre l’agent
• Du métier exercé et du spécifique contexte de l’unité dans laquelle évolue 

l’agent

• Exemple : la « capacité à savoir s’adapter, revoir les objectifs »
• Pour ce critère, l’attente sera plus élevée pour les corps A et B que pour les 

C

Pour aller plus loin : guide de l’appréciateur

La pondération des critères
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Deux points de vigilance particuliers

Cas de refus de promotion par un agent
Certains agents peuvent n’avoir pas intérêt à être promus (risque de perte financière)

 Il est dès lors nécessaire de :

 Solliciter l’expert RH du centre ou du département pour avoir des informations complètes sur la situation 
de l’agent et le risque de perte financière (l’expert RH sollicitera au besoin la DRHDD) 

 Interroger de manière formelle l’agent sur son souhait ou non d’être proposé à l’avancement (au 
moment de l’information sur sa promouvabilité par exemple)

 Recueillir l’avis de l’agent (notamment en cas de refus de promotion) par écrit afin de sécuriser la 
procédure, et joindre l’avis à la grille d’appréciation

 Sélectionner le motif « Refus agent » dans l’avis DU sur l’avancement ou la promotion

Cas d’agents en mobilité
Certains agents viennent de rejoindre l’unité

 Il peut être nécessaire de solliciter l’avis du DU précédent pour compléter la grille d’appréciation sur la base 
des services antérieurs et l’agent ne doit pas être pénaliser de cette mobilité dans son parcours (pas de 
dégradation trop importante de l’avis porté au moins l’année de sa mobilité)
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• Quels changements pour vos pratiques managériales dans le cadre de ce 
nouveau dispositif ?

• Quels facteurs clés de succès pour réussir ce changement ? Quels risques et 
quels leviers pour les éviter ?

• Sur quelles expériences antérieures pouvez-vous vous appuyer pour réussir ?

Temps d’échanges
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Etre expert des critères du CVPP

30 minutes – présentation et 
exercice « remplir la grille de 
Jean, comptable promouvable à 
avancement de grade»
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Grille d'appréciation - Avancement de grade au choix 2021 – le cas de Jean 

comptable

Jean est dans son service depuis 20 ans. Il maitrise parfaitement son métier. Il est un joyeux luron et s’entend bien avec 
les collègues. Il participe facilement à des groupes de travail, il ne compte pas ses heures.
Il gère bien la relation avec les fournisseurs, y compris avec des fournisseurs très tatillons et pénibles, à qui il sait rappeler 
poliment mais fermement les règles.
Il connaît bien l’environnement INRAE, issu de l’INRA il a bien intégré les conséquences de la fusion.
Par contre, il a tendance à faire le chef à la place du chef. Sûr de son expertise, il donne des consignes de travail à ses 
collègues, il critique ouvertement les décisions de son supérieur, en réunion de travail, et même parfois avec des tiers 
extérieurs (auprès de la DSI, voire auprès de fournisseurs). Il critique également le travail de ses collègues du service 
marchés.
Depuis un an, les relations entre Jean et son supérieur hiérarchique sont devenues très crispées. Le supérieur ne souhaite 
pas vraiment que Jean avance de grade pour cette raison.

Consigne pour l’exercice : l’animateur lit les différentes appréciations portées par le DU. Les participants réagissent :
- Les cases cochées par le DU sont-elles cohérentes ?
- Les commentaires apportés sont-ils pertinents ?
- L’appréciation générale est-elle adaptée ?
- Que conseillerez-vous à ce DU pour compléter au mieux cette grille en prévision du CVPP et du retour à l’agent ?

Atelier 1 - remplir la grille d’appréciation
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Grille d'appréciation - Campagne d'avancement au choix 2021

Nom, prénom Jean DUPONT – comptable - Avancement de grade
Matricule XXX
Unité – Comptabilité

Atelier 1 - remplir la grille d’appréciation

Valorisation de l'expérience et du parcours professionnels Ex M P AD

Carrière & parcours professionnels X

Formation tout au long de la vie X

Jean n’a pas eu de formation en 2020. Il n’a jamais effectué de mobilité depuis son entrée à l’INRA.

Résultat professionnel obtenu et réalisation des objectifs Ex M P AD

Atteinte des attendus, résultats, objectifs à court terme X

Capacité à produire les résultats, attendus, objectifs dans la durée X

Jean traite 300 factures par mois, il respecte les délais de traitement. Il connaît les règles comptables et les utilise correctement.
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Atelier 1 - remplir la grille d’appréciation

L'agent dans l'exercice de ses fonctions : technicité, compétences, expertise métier Ex M P AD

Capacité à s'adapter aux évolutions métier X

Capacité à maîtriser les délais et calendriers, à planifier et organiser son travail X

Capacité d'analyse, d'expertise et de synthèse X

Qualité et fiabilité des travaux produits X

Jean s’est approprié le nouveau logiciel de traitement comptable et le maîtrise. Il est autonome sur les facturations complexes liés 
aux marchés et accords cadres.

L'agent au sein de la structure : Compétences et connaissances transversales Ex M P AD

Connaissance de l'organisation et de ses règles X

Capacité à maîtriser les délais et calendriers, à planifier et organiser son travail X

Réactivité face aux sollicitations professionnelles X

Capacité à utiliser les outils X

Connaissances et respect des règles d’hygiène et de sécurité X

Capacité d'organisation, d'autonomie X

Sens du service public X

Jean a assuré l’intégration d’un nouveau collègue comptable en 2020. Il gère bien la relation avec les fournisseurs, y compris dans 
les situations litigieuses. Il est investi sur l’hygiène et s’est proposé pour être référent Covid dans son unité.
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Atelier 1 - remplir la grille d’appréciation

L'agent dans le collectif : son savoir-être Ex M P AD

Manière de servir au sein de l'institut X

Capacité à travailler en équipe X

Qualités relationnelles et capacité de communication X

Capacité à fédérer X

Capacité à savoir s'adapter et revoir les objectifs, les priorités X

Recul sur le positionnement et le périmètre de responsabilité X

Jean n’hésite pas à aider ses collègues. Il entretient généralement un bon relationnel avec l’équipe et les autres services. Toutefois, 
il est parfois très critique vis-à-vis des décisions prises par la hiérarchie, et a dû être rappelé plusieurs fois à l’ordre sur son 
comportement dans certaines réunions où il remettait en cause devant des tiers sa hiérarchie voire le travail de certains collègues.
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Atelier 1 - remplir la grille d’appréciation

L’agent et son engagement Ex M P AD

Capacité à développer un degré d'initiative et de responsabilité X

Engagement dans le collectif (missions transverses, mandat électif, etc.) X

Aptitude à une expertise plus poussée avec un degré d'anticipation X

Capacité à rebondir et trouver les leviers X

Jean prend parfois des initiatives qui outrepassent son niveau de responsabilité, mais il est également force de proposition dans les 
groupes projets transversaux (sur le nouveau logiciel notamment).

Appréciation générale du ou de la DU Ex M P AD

Favorable à l’avancement de grade. Attention sur le comportement X

Avis DU avancement et promotion : Avancement de grade : FAVORABLE
Avancement de corps : non concerné

Nom et signature du DU : Jacqueline DURAND
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• Si il y a un doute sur un ou deux critère.s il vaut mieux le laisser en blanc cette année : 
• Ne pas hésiter à demander conseil auprès de son RRH ou CRHD 
• Si pas de positionnement sur un critère l’écrire « non concerné » 

• Prendre un soin particulier à l’appréciation générale en fin de grille
• En tout état de cause, c’est l ’appréciation globale qui permet de départager les agents
• Sur l’appréciation globale le niveau « Ex/M/P/A » n’est pas une moyenne des cases cochées 

précédentes, mais doit refléter l’avis du directeur d’unité sur l’avancement de la personne

• Lorsque l’agent n’est pas concerné par une catégorie d’item il est nécessaire d’indiquer   « non 
concerné ». Cela concerne particulièrement : 

• Les items d’avancement de corps lorsque l’agent peut prétendre à un avancement de grade
• Les critères d’encadrement pour les agents n’exerçant pas cette fonction
• Le critère « Engagement dans le collectif, missions transverses, mandat électif » lorsque l’agent n’est 

pas concerné (ceci afin d’éviter de pénaliser un agent non concerné, mais valoriser cette fonction 
lorsque l’agent y est investi).

Comment remplit - on les items ?
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Expérimenter un CVPP en atelier

40 minutes – Jeu de rôle, 
simuler un CVPP
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1- Comment prioriser des dossiers à partir de trois pour une promotion de corps passage TRex vers AI ?

Vous trouverez,-ci-joints, trois dossiers d’entretien 2020 classés comme prioritaires par chacun des trois DU concernés. 

Atelier 2 : Simuler un CVPP : jeu de rôle

Etude de cas n°1 40 minutes

Règles du jeu de rôle :

1) Nommez un.e Président.e de CVPP parmi les 

participant.e.s : il ou elle anime les débats, et arbitre 

en l’absence de consensus.

2) Nommez un expert RH parmi les participant.e.s : il 

ou elle conseille les membres de CVPP

3) Nommez un.e secrétaire de séance de la CVPP : il 

ou elle doit rédiger le PV, et donc devra pouvoir 

résumer la décision d’interclassement ainsi que les 

arguments qui conduisent à ce classement.

4) Les autres participants sont membres de la CVPP, 

ils participent aux débats.

L’animateur lit des 3 situations et invite le 

Président à ouvrir les débats. L’animateur est 

maître du temps.

Après arbitrage sur le cas n°1, le CVPP passe 

aux cas 2 et 3.
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Etudes de cas
Madame A, née en 1960, recrutée comme animalière (AT) en 1983 est passée au choix en 2008 ATP1 et est TRNO par avancement au choix depuis 2012 puis est devenue Trex par 
sélection  professionnelle depuis  5 ans .

En 2004 pour des raisons familiales entraînant des mobilités géographiques, elle a dû évoluer vers un emploi de secrétaire / gestionnaire d’une équipe d’une quinzaine de 
personnes.

Ses missions et activités principales depuis lors sont : 

L’accueil :

• Orienter et informer nos interlocuteurs

• Diffuser et répondre aux candidatures spontanées et demandes de stages

La logistique :

• Saisir les commandes de fournitures

• Mise en œuvre des postes de travail pour les nouveaux arrivants

• Réparations de premier niveau imprimantes/photocopieuses

La gestion du service :

• Constitution des dossiers  administratifs des contractuels

• Suivi des congés, absences

• Suivi des heures supplémentaires et des points de sujétions

• Réalisations des ordres de missions et états de frais

Le  secrétariat :

• Prise de rendez-vous

• Réservations salles, matériels et pauses café et restauration

• Réception et distribution du courrier, transmission parapheurs…

• Appui envoi courriers massifs (matériel élections, affiches,…)

Son directeur d’unité, dans sa grille d’appréciation, a tout coché en niveau maîtrise.

Il avance comme arguments :

• Sa durée de service dans son unité avec 15 agents à accompagner

• Sa conscience professionnelle

• Sa capacité à organiser et à planifier ses activités

• Sa disponibilité pour ses interlocuteurs

• Sa maîtrise des outils informatiques

• Sa volonté d’être dans une démarche de progression et amélioration continue

• Son rôle pivot 

Il a souhaité lui mettre en avis très favorable compte tenu de son ancienneté, de sa date 
proche de départ à la retraite (d’ici la fin de l’année), de la grande qualité de son travail, de 
son implication dans le bien être des agents au sein du collectif, qui est un élément 
essentiel à la bonne marche de son unité. 

Pour lui, le changement de corps en AI est donc primordial et évident d’autant qu’elle était 
normalement, l’année passée, très bien placée sur les listes pour avoir ce changement de 
corps.

Atelier 2 : Simuler un CVPP
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Etudes de cas

Sa directrice d’unité, dans sa grille d’appréciation, a tout coché en niveau maîtrise.

Elle avance comme arguments :

• Son implication

• Ses capacités d’organisation

• Ses qualités managériales

• Son autonomie

• Ses capacités d’analyse

Sa DU a souhaité mettre en avis très favorable pour l’accès au corps des AI compte tenu
de la qualité de son travail, de son implication, de son rôle central au niveau national
pour le déploiement de ces campagnes.
Elle souligne que la qualité de son travail est unanimement reconnue par l’ensemble des
interlocuteurs.
Elle insiste sur la volonté d’évolution de madame B, qui a déjà tenté par 2 fois les CIPP
AI sans succès et est très démotivée par ses échecs.
Elle insiste sur le rôle pivot de madame B. Elle craint qu’elle ne soit démarchée par
d’autres EPST et que sa non implication dans des activités d’intérêt collectif par manque
de temps en raison de sa charge de travail soit pénalisante (horaires de travail déjà très
conséquent).

Atelier 2 : Simuler un CVPP

Madame B, née en 1986, a rejoint Inrae en qualité de main d’œuvre en 2006, en 2008, elle obtient par voie d’un concours externe un poste de TRNO en qualité de gestionnaire RH au sein du service de la DRHDD puis 
obtient un changement de grade par voie de la sélection professionnelle en TREX depuis 5 ans. Depuis 2013, ses missions ont évolué, elle coordonne désormais des diverses campagnes de la DRHDD.
Ses missions et activités principales sont les suivantes : 

Organiser des campagnes

• Etablir un calendrier précis prenant en compte l’ensemble des parties prenantes en intégrant les 

contraintes institutionnelles, réglementaires et pratiques. 

• Anticiper le matériel et les moyens humains nécessaires pour l’organisation de ces campagnes

• Veiller et garantir à chaque étape, la bonne avancée du calendrier

• Gestion du budget alloué à divers achats de fournitures et location de salles

Encadrer l’équipe
(En fonction des besoins, cette équipe est constituée de trois à six personnes)

• Recruter et former les MO pour les différentes campagnes

• Assurer un rôle de formation et d’information sur les principes réglementaires des campagnes et 

leurs modalités d’organisation, ainsi que sur les outils informatiques de gestion dédiés

• Organiser et contrôler le travail de l’équipe 

• Evaluer les agents de son équipe

• Mettre en œuvre les formations nécessaires

Garantir la bonne application de la réglementation

• Maitriser le cadre réglementaire

• Faire la veille réglementaire

• Contrôler de la bonne application réglementaire

• Former et informer les différents interlocuteurs sur le cadre d’application de la réglementation

Accompagner les acteurs RH (centres, départements, unités…)

• Animation du réseau des acteurs RH impliqués dans les campagnes

• Conseiller en expertise en fonction des problématiques rencontrées

• Analyser des difficultés rencontrées et proposer de nouvelles modalités et des pistes 

d’amélioration

Instruire des dossiers complexes

• Identifier et anticiper le risque de contentieux et approche en pré contentieux

• Assurer une évolution des outils de gestion
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Etudes de cas

Son directeur d’unité, dans sa grille d’appréciation, a tout coché en niveau maîtrise.

Il avance comme arguments :

• Sa capacité d’organisation

• Ses qualités d’encadrement

• Son implication positive dans le collectif

• Sa capacité d’appui à la direction d’unité

Son directeur d’unité a souhaité mettre en avis très favorable pour l’accès au corps 
des AI , compte tenu de la qualité de son travail, de son implication au service de 
l’unité et dans les missions transversales au service du collectif (accompagnement des 
gestionnaires d’unités, PRP, formatrice sur les outils finances). 
Compte tenu de son évolution et de son parcours, un changement de corps serait une 
reconnaissance méritée. 
Mme C s’est présentée à plusieurs reprises au CIPP sans succès. 

Atelier 2 : Simuler un CVPP

Madame C, née en 1966, a rejoint Inrae par voie de concours externe sur un poste de TRNO en qualité de gestionnaire d’unité de recherche en 1986. 

Elle a obtenu le grade de TRsup en 2000 par grade au choix puis le grade de TRex en 2006 par Sélection professionnelle.

En 2002, son unité fusionne avec une autre unité pour former une unité mixte de recherche, UMR, avec un partenaire extérieur l’Université. 

En 2004, elle accepte de prendre la responsabilité de la coordination des activités administratives de cette nouvelle UMR composées de 88 agents (Inrae et université), l’équipe 

administrative est composée de 4 agents (3 Inrae et 1 Université) 

Ses missions et activités principales sont les suivantes : 

• Organiser le travail de l’équipe administrative

• Gérer le budget, les dépenses et les recettes

• Gérer des contrats de recherche, de l’instruction à la justification 

• Participer à la communication dans l’unité  

• Veiller au respect des échéances et des procédures dans les 2 établissements de 

tutelle

• Réaliser et apporter un appui dans les procédures complexes (marché, appel 

d’offre, montage financier CPER et gros équipement)

• Apporter un appui à la direction d’unité

• Organiser les instances de l’unité (COPIL, conseil de service)
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• Comment prendre en compte une mobilité ?

Les listes des promouvables sont construites au 01er janvier N,

L’agent B a fait une mobilité au 01/02/N : ce qui s’est traduit par un changement d’unité (éventuellement dans un nouveau centre, département, 

métier (de BAP)). 

Positionné en PP les trois dernières années pour un changement de grade, il est proposé cette année en avis favorable pour le même changement de 

grade et en liste avec deux autres agents de l’unité en avis très favorable.

• Cas de déroulement de carrière :

- M. X , recruté TRNO le 01/03/1993, a réussi le CIPP en 01/01/1999 niveau AI , il est à l’échelon 14 avec 21 ans d’ancienneté dans le corps. 

Il exerce en BAP J, avec une responsabilité de chef d’équipe depuis 1996 : il est promouvable en IECN.

- Mme. Y ,recrutée TRNO le 01/03/1993, a réussi la sélection pro TRex le 01/01/2004 puis le CIPP AI au 01/12/2008, elle est à l’indice 15 avec 13 ans 

d’ancienneté de le corps. 

Elle exerce en BAP A, en responsabilité d’un dispositif expérimental depuis 1996 et une responsabilité de cheffe d’équipe depuis 1999 : elle est 

promouvable en IECN

- Les 2 agents sont bien appréciés

Atelier 2 : Simuler un CVPP

Etudes de cas 2 et 3/3 20 minutes

Le Président 
anime les 
débats.
Quelle décision 
prend votre 
CVPP sur ces 
deux cas ?
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• Quelles sont les facilités de ce nouveau processus ?

• Quels sont les points de vigilance à retenir dans ce nouveau dispositif ?

Synthèse et échanges sur le jeu de rôle
Debriefing avec les participants
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Annexes
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Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier de la campagne 2021 et dispositif d’accompagnement

Info. DU

Accomp. Présid. 
CVPP et experts RH

Accompagnement DU

Finalisation entretien 2020

Appréciation et 
priorisation unités * 

Harmonisation et 
classement CVPP

Finalisation 
classement DRHDD

Communication auprès des agents

NS lancement campagne 2021
Liste des promouvables - Quotas CVPP

NS résultat 
avancements et promotions* À partir des entretiens d’activité 2020
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• Guide l’appréciateur, qui détaille notamment :
• L’appréciation

• La logique de pondération grille

• Les attentes professionnelles par type de corps

• Le diaporama de présentation en réunions des DU

• Le mémento de l’agent

• La note de service 2020-99 fixant les lignes de gestion applicables à l’INRAE 
en matière d’avancement et de valorisation des parcours professionnels 
pour la campagne 2020-2024

Les documents ressources pour préparer l’avancement 
Afin de préparer au mieux la campagne d’avancement, des ressources sont mise à disposition 
des managers et des agents sur l’intranet


