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Annexe 4 ߞ Processus de remontée des propositions 

 
 
8Q�HVSDFH�Gߤ«FKDQJH�G«GL«�DX[�FDPSDJQHV�GH�SURPRWLRQV�sera prochainement (fin mai 22) RXYHUW�¢�SDUWLU�GH�OߤHVSDFH�FROODERUDWLI�
SHAREPOINT. 
 
/HV� FRQGLWLRQV� GߤDFFªV� HW� OHV� LQIRUPDWLRQV� XWLOHV� UHODWLYHV� ¢� FHW� HVSDFH� FROODERUDWLI� YRXV� VHURQW� FRPPXQLTX«HV�
ultérieurement. 

 

���7UDQVPLVVLRQ�GHV�SURSRVLWLRQV�GHV�VHUYLFHV�DX�UHVSRQVDEOH�GߤKDUPRQLVDWLRQ 
Les services transmettront leurs propositions ou leurs « états néants }�DX�UHVSRQVDEOH�GߤKDUPRQLVDWLRQ (cf annexe 1 ߞ modalités 
GߤKDUPRQLVDWLRQ���/es pièces transmises devront respecter le format et le nommage précisé dans le tableau ci-dessous. 

 

2. 7UDQVPLVVLRQ�GHV�SURSRVLWLRQV�GHV�UHVSRQVDEOHV�GߤKDUPRQLVDWLRQ�¢�OD�'5+ 
 

a) Proposition des agents relevant des catégories A et B : 

Les harmonisateurs déposeront leurs propositions ou leurs « états néants » GDQV�OߤHVSDFH�Gߤ«FKDQJHV�m DRH-Promotions » de la 
SODWHIRUPH�FROODERUDWLYH�6+$5(32,17�¢�OߤHPSODFHPHQW�FRUUHVSRQGDQW�¢�OHXU�]RQH�GH�JRXYHUQDQFH� 
 
Les harmonisateurs créeront pour chaque agent proposé un sous-dossier identifié par les nom-SU«QRP�GH�OߤLQW«UHVV«�HW�UHJURXSDQW�
OߤHQVHPEOH�GHV�SLªFHV�GHPDQG«HV dans le tableau ci-dessous. 

 

b) Pour les propositions des agents relevant de la catégorie C et pour les administrations ou les structures TXL�QߤDXURQW�
SDV�DFFªV�¢�OߤHVSDFH�Gߤ«FKDQJH�GHV�SURPRWLRQV 

Les harmonisateurs DLQVL� TXH� OHV� UHVSRQVDEOHV� GHV� VHUYLFHV� �FHX[� TXL� QߤRQW� SDV� DFFªV� OD� SODWHIRUPH� transmettront leurs 
propositions ou leurs « états néants » uniquement par mail aux adresses mentionnées dans le tableau ci-dessous. /ߤREMHW�GX�
courriel devra IMPERATIVEMENT être intitulé comme suit : « VOIE PROMO_GRADE PROMO 2023 ».
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Catégorie A et B 

Pour les corps relevant de la catégorie A et B, les transmissions de vos propositions de promotion sont à adresser uniquement via la plateforme « Promotions » SharePoint. Pour les services 
TXL�QH�E«Q«ILFLHQW�SDV�GߤXQ�DFFªV��OD�WUDQVPLVVLRQ�VH�IDLW�SDU�OHV�adresses de messagerie mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

Documents à fournir Nommage des documents Adresse de messagerie 
�VL�SDV�GߤDFFªV�¢�OD�SODWHIRUPH�SharePoint) 

/HWWUH�GX�UHVSRQVDEOH�GߤKDUPRQLVDWLRQ�(LRH) : 
elle motive le classement des agents retenus et non 
UHWHQXV�DLQVL�TXߤXQH�PRGLILFDWLRQ�«YHQWXHOOH�GH�
OߤRUGUH�GH�FODVVHPHQW�SDU�UDSSRUW�¢ OߤDQQ«H�
antérieure, au format « pdf ». 

« 2023_LRH_SERVICE.pdf» 
(version non modifiable) 
 
Exemple : 
2023_LRH_DREALBretagne.pdf 

 
Catégorie A  
 

x AAE : pam12.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x APAE-AAHCE-échelon spécial : 

pam13.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x ITPE-IDTPE-ITPEHC et échelon spécial : 

terco1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x AUEC-AUGE et échelon spécial : pam11-

gsc.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x Corps CED et OP : pam32.drh.sg@developpement-

durable.gouv.fr  
x PTEM : pam33.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x  

 
Catégorie B 

x SACDD : promotions-pam21.drh.sg@developpement-
durable.gouv.fr 

x TSDD : propositions-promotions-filiere-
technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 

x OPa : pam33.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
 

Tableau récapitulatif de carrière (TRC) : 
�WDEOL�¢�OߤDLGH�GX�IRUPXODLUH�MRLQW��LO�DJUªJH�OHV�
GRQQ«HV�GH�OߤDJHQW�SURSRV«�HW�FRPSRUWH�VRLW�
OߤHQVHPEOH�GHV�DJHQWV�SURSRV«V��VDQV�ex aequo, classé 
SDU�RUGUH�GH�P«ULWH�G«FURLVVDQW��VRLW�Oߤ«WDW�Q«DQW�HQ�
absence de proposition. Il est transmis en deux 
H[HPSODLUHV��OߤXQ�PRGLILDEOH�DX�IRUPDW�« ods », 
OߤDXWUH�QRQ�PRGLILDEOH�DX�IRUPDW�m�SGI�}� 
 

« VOIE PROMO_GRADE PROMO_TRC_SERVICE.xls» 
(version modifiable) 
 
« VOIE PROMO_GRADE PROMO_TRC_SERVICE.pdf» 
(version non modifiable) 
 
Exemple : 
LA_AAE_TRC_DREALBretagne.xls 
TA_IDTPE_TRC_DREAL Centre.pdf 

Dossier (DOS) : Par agent proposé un dossier au 
format « pdf » reprenant en un document unique : 
x Fiche individuelle de proposition ; 
x Curriculum vitae ; 
x Fiche de poste ; 
x Organigramme du service nominatif ; 
x $YLV�GX�FRPLW«�Gߤ«YDOXDWLRQ��FRPLW«�GH�GRPDLQH�

ou CESAAR pour la recherche), le cas échéant ; 
x Tout document complémentaire jugé utile 

Pour les dossiers de propositions à la hors classe,  

x la FIP peut être complétée par les appréciations 
SHUPHWWDQW�GߤDYRLU�XQH�YLVLELOLW«�JOREDOH�VXU�� 

- les six années considérées au titre du vivier 1 ; 
- les huit années considérées au titre du vivier 2. 

x Organigramme et fiches de postes prises en 
compte dans le calcul des huit ans. 

 
 
 

 
« VOIE PROMO_GRADE PROMO_DOS_ NOM_Prénom.pdf » 
(version non modifiable) 
 
Exemple : 
LA_AAE_DOS_GRAND_Duc.pdf 
 

mailto:pam12.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam13.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:terco1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam11-gsc.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam11-gsc.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:promotions-pam21.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:promotions-pam21.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:propositions-promotions-filiere-technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:propositions-promotions-filiere-technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam32.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
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Pour les agents détachés sur les emplois « DATE » 
3RXU�FKDTXH�SURSRVLWLRQ��FRPSRVLWLRQ�GߤXQ�GRVVLHU�
format « pdf » reprenant en un document unique : 

o Fiche individuelle de proposition ; 
o Dernière ou les deux dernières fiches 

Gߤ«YDOXDWLRQ�GX�SU«IHW�� 
o 'HX[�GHUQLHUV�FRPSWHV�UHQGXV�GߤHQWUHWLHQ�

professionnel (avant détachement « DATE ») si 
emploi DATE depuis moins de 3 ans ; 

o )LFKH�GH�SRVWH�RX�OߤDYLV�GH�YDFDQFH�� 
o Organigramme du service nominatif. 
o Avis du FRPLW«�Gߤ«YDOXDWLRQ��FRPLW«�GH�GRPDLQH�

ou CESAAR pour la recherche), le cas échéant 

 

Les services transmettront leurs propositions ou leurs « états néants » par message électronique à la DRH (Bureaux PAM1 ou 
7(5&2��VHORQ�OHXU�FRUSV�GߤDSSDUWHQDQFH� exclusivement aux adresses i-dessous en mettant en copie les responsables 
GߤKDUPRQLVDWLRQ�GRQt ils relèvent.  

/H�VXMHW�GX�FRXUULHO�GߤHQYRL�GHYUD�,03(5$7,9(0(17�¬WUH�OLEHOO«�FRPPH�VXLW���352027,21�« grade »_DATE 2023_SERVICE. 
 
TERCO 1 : terco1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
PAM 1    : pam11-gsc.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 

 

Catégorie C 
Pour les corps relevant de la catégorie C, les transmissions de vos propositions de promotion sont à adresser uniquement par mail aux adresses mentionnées ci-dessous. Vous veillerez à 
intituler Oߤobjet de votre courriel : « VOIE PROMO_GRADE PROMO 2023 ». 

Documents à fournir Nommage des documents Adresse de messagerie 
/HWWUH�GX�UHVSRQVDEOH�GߤKDUPRQLVDWLRQ�
(LRH) : elle motive le classement des agents 
UHWHQXV�HW�QRQ�UHWHQXV�DLQVL�TXߤXQH�
PRGLILFDWLRQ�«YHQWXHOOH�GH�OߤRUGUH�GH�
classement par rapport à OߤDQQ«H�DQW«ULHXUH��
au format « pdf ». 

« 2023_LRH_SERVICE.pdf» 
(version non modifiable) 
 
Exemple : 
2023_LRH_DREALBretagne.xls 

 
Catégorie C  
 

x AAAE : pam22.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x SGM et PETPE : pam33.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
x ATAE ߞ ETST - Dessinateur : propositions-promotions-filiere-

technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
 
 

Tableau récapitulatif de carrière (TRC) : 
�WDEOL�¢�OߤDLGH�GX�IRUPXODLUH�MRLQW��LO�DJUªJH�
OHV�GRQQ«HV�GH�OߤDJHQW�SURSRV«�HW�FRPSRUWH�
VRLW�OߤHQVHPEOH�GHV�DJHQWV�SURSRV«V��VDQV�ex 
aequo, classé par ordre de mérite 
G«FURLVVDQW��VRLW�Oߤ«WDW�Q«DQW�HQ�DEVHQFH�GH�
proposition. Il est transmis en deux 
H[HPSODLUHV��OߤXQ�PRGLILDEOH�DX�IRUPDW�« ods 
}��OߤDXWUH�QRQ�PRGLILDEOH�DX�IRUPDW�m�SGI�}� 

« VOIE PROMO_GRADE PROMO_TRC_SERVICE.xls» 
(version modifiable) 
 
« VOIE PROMO_GRADE PROMO_TRC_SERVICE.pdf» 
(version non modifiable) 
 
Exemple : 
LA_AAAE_TRC_DREALBretagne.xls 
TA_Dessinateur en chef_TRC_DREAL Centre.pdf 

Dossier (DOS) : Par agent proposé un 
dossier au format « pdf » reprenant en un 
document unique : 
x Fiche individuelle de proposition ; 
x tout document jugé utile 

« VOIE PROMO_GRADE PROMO_DOS_ 
NOM_Prénom.pdf » 
 
Exemple : 
LA_AAAE_DOS_PIAF_Martin.pdf 

 

mailto:terco1.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam11-gsc.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam22.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pam33.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:propositions-promotions-filiere-technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:propositions-promotions-filiere-technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
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