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Actions par la DRH 

 (bureaux du PESE) 

Actions par les services RH de 
proximité 

Dates Butoirs 
TA 2021 

Préparation des requêtes (listes des 
agents promouvables) dans Renoirh Sept/Oct 2020 

Fiabilisation des listes par le bureau 
de gestion  Automne 2020 

Scindement de la liste en plusieurs 
listes (une liste par univers*) 

Septembre à 
décembre 2020 

Envoi des listes aux structures pour 
vérification 

Septembre à 
décembre 2020 

Fiabilisation des listes par les 
services et retour des listes 
corrigées au bureau de gestion 

Jusqu’en janvier 
2021 

Calcul du nombre total des 
promotions  par corps et par grade 
et par univers  

Janvier 2021 

Identification des DTAS 
promouvables Janvier 2021 

Envoi aux services de la note 
relative à la campagne de 
promotion 2021  

Fin janvier/début 
février 2021 

Notification à chaque direction 
(DAC, DIRECCTE, DRCS), 
établissement public (ARS et autres 
établissements) et service du 
nombre de promotions attribuées 
(quotas) par corps et par grade 

Fin janvier/début 
février 2021 
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Retour à la DRH ministérielle des 
propositions des chefs de service 
avec rang de classement : 

- Lorsque le quota de 
promotion notifié est au 
moins égal à 1, une liste 
des noms des agents à 
promouvoir est 
communiquée et les 
fiches individuelles de 
proposition sont 
conservées par le service 

- Lorsque le quota de 
promotion notifié est 
inférieur à 1 (corps à 
faibles effectifs et petits 
services), les fiches 
individuelles de 
proposition sont 
transmises à la DRH  

Fin mars 2021 

 

Information des agents par les 
chefs de service de leur 
proposition ou de leur non 
proposition  

Fin mars 2021 

Relance des services n'ayant pas 
répondu 

 Avril 2021 

Examen des propositions des chefs 
de service pour les corps à faibles 
effectifs et les petits services et 
élaboration des listes d’aptitude et 
des tableaux d’avancement 

 

Avril / mai 2021 

Envoi des listes d’aptitude et des 
tableaux d’avancement aux services 
et aux organisations syndicales  

 
Mi-mai 2021 

Publication des listes 
 Fin mai 2021  

(15 jours après 
l’envoi des listes) 

*Univers : Administration Centrale, ARS, DIRECCTE, DRCS, Autres (CLEISS, EHESP, ENSM, INJA, INJS, INTEFP, 
OFII…), Agents sortants (détachement, PNA, MAD…) 


