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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR  

concernant les salariés de La Poste 
 
 
 

Déroulement de carrière PX 6 
BRH 1996 Document RH 70 page 503 

Mise en oeuvre de la classification des postes de 
travail occupés par les agents contractuels de La 
Poste régis par la convention commune La Poste-
France Telecom 

 BRH 1998 Document RH 42 page 425 
Mise en oeuvre de la promotion des agents 
contractuels régis par la convention commune La 
Poste - France Télécom 

 BRH 1998 Document RH 42 page 425 
Mise en oeuvre de la promotion des agents 
contractuels régis par la convention commune La 
Poste - France Télécom 

 BRH 2001 Document RH 10 page 105 
Classification des postes de travail occupés par 
les agents contractuels de droit public (§2 Droit 
d’option) 

 BRH 2001 Document RH 26 page 299 
L'appréciation du personnel à La Poste 

BRH 2002 Document RH 49 page 585 
Accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des 
agents contractuels régis par la convention commune La Poste - France 
Télécom - Avenant du 9 juillet 2002 

BRH 2002 Document RH 50 page 589 
Convention Commune La Poste - France Télécom - 
Avenant du 9 juillet 2002 

 BRH 2002 Document RH 51 page 591 
Accord d'entreprise du 24 avril 1998 pour la 
promotion des agents contractuels relevant de la 

 BRH 2004 Document RH 103 page 661 
Mise en œuvre de la promotion des salariés 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Les agents contractuels relevant de la catégorie "Autres 
personnels" de la Convention Commune peuvent accéder par 
promotion à des fonctions d'un niveau supérieur à celui qu'ils 
détiennent sans qu'il y ait réduction du volume d'heures 
d'utilisation, ni transformation d'un contrat à durée indéterminée 
en contrat de même nature mais intermittent. 
 
La promotion de tout salarié ayant un CDII se traduira 
automatiquement par une transformation du contrat en CDI. 
 

 

Les opérations de promotion interviennent dans le cadre d'un 
plan de comblement des postes ; elles font l'objet d'une 
information préalable. Cette campagne de promotion donne 
toutes les précisions utiles sur les postes proposés ainsi que sur 
les modalités pratiques de la sélection. 

Information des agents 

A réception de la note du NOD annonçant la campagne de 
promotion : 
 
 Procéder à son affichage sur les panneaux réservés à 
l'information des agents dans les locaux de service. 

 
 Placer dans l'échéancier à la date de clôture de la 
campagne de promotion, une fiche rappelant que cette 
note du NOD doit être retirée de l'affichage. 
 
 Si nécessaire, procéder à l'information des agents 
susceptibles d'être intéressés par la promotion. 
 
 Remettre un dossier de candidature (886-1-4) aux 
agents qui en font la demande. 

 
1 - L’ORGANISATION DE LA PROMOTION 

 
1.1 - LES CONDITIONS A REMPLIR 

 
 La promotion est ouverte aux agents contractuels employés 
à temps complet ou incomplet et appréciés E ou B lors du 
dernier entretien d’appréciation. 
 

 L’agent doit justifier d’une ancienneté minimale de 3 ans 
dans une activité continue à La Poste et dans le niveau de 
fonction prévu au contrat (ou dans un niveau supérieur, le 
cas échéant) sauf pour l'accès aux fonctions de niveau I.2 où 
la condition d'ancienneté minimale est réduite à 6 mois. 

 

 

 L’agent doit avoir obtenu un avis favorable à l’évaluation du 
potentiel (cf. chapitre PN 1). 

Evaluation du potentiel 

Si l’évaluation du potentiel n’a pas déjà été effectuée : 
 

 Appliquer la procédure prévue au chapitre PN 1. 
1.2 - LES NIVEAUX ACCESSIBLES 

 
Les niveaux accessibles dépendent du niveau de fonction 
détenu par l’agent. Ils sont précisés dans le tableau "Niveaux 
accessibles à la promotion". 
 

 

1.3 - LES POSSIBILITES OFFERTES 
 

Pour les salariés de la classe I à III, le cadre de la promotion 
est le niveau opérationnel de déconcentration (NOD) (DD pour 
SFRGP, DOTC Courrier, DOTC Colis). 
 
Les postes accessibles en promotion sont donc offerts aux 
agents relevant de l’autorité du Directeur qui en est 
l’organisateur (une possibilité d’élargissement exceptionnelle 
est, toutefois, prévue par la réglementation). 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

2 - L’EXAMEN DES CANDIDATURES 
 
L’agent qui remplit les conditions requises doit faire acte de 
candidature et déposer sa demande dans les délais impartis. Les 
dossiers de candidature sont examinés par une commission de 
validation qui siège au NOD et établit la liste des candidats 
autorisés à subir les épreuves de sélection. La commission tient 
compte des appréciations annuelles, de l’évaluation du potentiel, 
de l’expérience acquise à La Poste et de la formation initiale et 
permanente du candidat. 
 
Les agents concernés ainsi que les organisations syndicales sont 
informés des décisions prises par la commission de validation. 
 
La liste des candidats proposés est affichée au NOD. 

Examen des candidatures 
 
Lorsqu’un agent fait acte de candidature : 

 
 S’assurer à l’aide du fichier de gestion qu’il remplit les 
conditions et l’informer, le cas échéant, du rejet de sa 
demande. 
 
 Lui faire remplir une fiche de candidature du modèle 
figurant en ci-contre et l’inviter à rédiger un CV. 
 
 Le cas échéant, organiser l’entretien d’évaluation du 
potentiel. 
 
 Veiller au respect des délais prévus par le dispositif de 
promotion. 
 

Lors de la restitution des documents présentés par le 
candidat : 
 
 Vérifier que la fiche de candidature et le CV sont 
correctement établis. 
 
 Apposer le timbre à date du jour du dépôt sur la fiche de 
candidature. 
 
 Envoyer sans délai à la Direction avec demande d’avis 
de réception : 
 

- la fiche de candidature, 
- les 3 derniers grilles d’appréciation des résultats, 
- la grille d’évaluation du potentiel, 
- le CV. 

 
Ultérieurement, au retour de l’accusé de réception de la 
Direction : 
 
 Le classer dans le dossier de l’agent. 

3 - LA SELECTION 
 
Elle est opérée par un jury qui apprécie les motivations du 
candidat et ses capacités à exercer la fonction recherchée. 
 
L’épreuve consiste en un entretien conduit à partir d’une grille de 
critères (fonctions non commerciales) ou bien en des mises en 
situation suivies d’un entretien (fonctions commerciales). 
 

 

A l’issue des épreuves le jury établit la liste alphabétique des 
candidats retenus ; celle-ci ne devient définitive qu’après 
vérification médicale de l’aptitude physique à l’emploi. 
 
Les candidats définitivement admis à occuper la fonction (ou le 
regroupement de fonctions) pour lequel la promotion a été 
organisée, constituent un vivier. 
 

Vérification de l’aptitude physique 
 
 Suivre, le cas échéant, les directives du NOD. 

Une notification d’admission dans le vivier est adressée à chaque 
agent concerné. 
 
Les agents admis dans le vivier ne sont pas classés mais 
peuvent exprimer leur préférence au sujet des postes proposés. 
 

Remise de la notification à l’agent 
 
 Suivre, le cas échéant, les directives du NOD. 



DORH 
DSR 

 

Mise à jour 
 

Septembre 
2004 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 

LE DEROULEMENT DE CARRIERE 
LA PROMOTION 

Référence au 
Plan de Classement

 
PX 6 

Page 
 
 

5 

 

gdce_px6.doc  5 

 
 

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

4 - LA REALISATION DE LA PROMOTION 
 
4.1 - LES PROPOSITION DE POSTES 
 

 

Dans les 12 mois de l’entrée dans le vivier, deux postes au 
moins doivent être proposés à l’agent. 
 
Plusieurs cas sont à considérer : 
 

Propositions de postes 
 
 Suivre les directives du NOD. 

 La proposition de poste est effectuée dans le délai prévu 
 
L’agent dispose de 15 jours pour répondre. 
 
En cas d’acceptation, il est affecté sur le poste proposé. Son 
contrat est modifié par avenant avec prise en compte de la 
promotion à la date de prise de fonction. 
 
En cas de refus, l’agent court le risque de perdre le bénéfice 
de sa sélection. En effet, il est maintenu dans le vivier 
jusqu’au terme des 12 mois mais il n’y a plus d’obligation à 
son égard. 
 

 

 A la fin des 12 mois, La Poste n’a toujours pas exécuté son 
obligation 
 
L’agent voit son contrat de travail modifié par avenant avec 
prise en compte du niveau de fonction obtenu et 
augmentation de la rémunération à la date d’entrée dans le 
vivier. 
 

 

 La proposition de poste est effectuée après l’expiration des 
12 mois 
 
Si l’agent accepte la proposition, un avenant est établi lors de 
la prise de fonctions (intégration des nouveaux éléments 
devant figurer au contrat). 
 
En cas de refus, l’agent voit sa situation ramenée par avenant 
au niveau antérieur à la sélection mais il ne rembourse pas le 
gain de rémunération obtenu pendant la période 
intermédiaire. 
 

 

4.2 - LA PERIODE PROBATOIRE ET LA FORMATION  

L’avenant établi lors de la prise des nouvelles fonctions peut 
prévoir une période probatoire de 3 mois au plus. 
 
Un renouvellement exceptionnel est possible pour les agents 
des niveaux II.3 à III.3. 
 
Si la période probatoire n’est pas concluante, l’agent est 
réintégré dans ses anciennes fonctions après consultation de 
la Commission Consultative Paritaire. 
 
L’agent promu bénéficie d’une formation préalable dont la 
durée n’est pas imputable sur la période probatoire. 
 

Prise de fonctions 
 
 Suivre les directives du NOD. 
 
 En cas de besoin, se reporter au § 7 du chapitre PX1 
(Prise de fonctions). 

4.3 - L’INCIDENCE FINANCIERE DE LA PROMOTION 
 

La promotion, qui porte le salaire de l'agent au montant 
correspondant au niveau atteint, lui garantit une progression 
de sa rémunération globale (cf. tableau "Gain minimal à la 
promotion"). 

Le complément Poste est porté (ou maintenu, le cas échéant) 
au seuil de recrutement du niveau atteint. 
 
L’incidence de la promotion sur l’ancienneté de rémunération 
reprise est précisée dans le tableau "Ancienneté de 
rémunération reprise à l'occasion d'une promotion".
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

5 - LES VOIES DE RECOURS 
 

 En cas d’avis défavorable à l’agent lors de l’évaluation du 
potentiel, celui-ci a la possibilité d’exercer un recours devant la 
commission consultative compétente pendant un délai de 2 
mois (cf. chapitre PN 1). 
 

 L’agent dont le nom n’a pas été retenu par la commission de 
validation lors de l’établissement de la liste des candidats 
autorisés à subir les épreuves de sélection, dispose d’un délai 
de 2 mois pour saisir la commission consultative paritaire. 
 

En cas de recours 
 
 Saisir le NOD. 
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NIVEAUX ACCESSIBLES A LA PROMOTION 
 
 
 
 
 

Si l'agent est sur une fonction 
de niveau : 

Il peut postuler pour des 
fonctions de niveau : 

A ou I.1 (ACC11) B à II.3 

B1 ou I.2 (ACC12) B2 à II.3 

B2 ou I.3 (ACC13) C à II.3 

C ou II.1 (ACC21) II.2 à III.1 

II.2 (ACC22) II.3 à III.3 

II.3 (ACC23) III.1 à III.3 

III.1 (ACC31) III.2 à IV.1/IV.2 

III.2 (ACC32) III.3 et IV.1/IV.2 

III.3 (ACC33) IV.1/IV.2 

 



 

gdce_px6.doc  8 

 
 
 
 
 
 
 

ANCIENNETE DE REMUNERATION REPRISE A L'OCCASION D'UNE PROMOTION 
 
 
 
 
 

NOMBRE POSSIBLE DE CHANGEMENTS DE NIVEAU 
DE FONCTION ET POURCENTAGE D'ANCIENNETE 

DE REMUNERATION REPRIS NIVEAU DE FONCTION DE L'AGENT 

1 2 3 4 5 

A ou I.1 (ACC11) 100 % 100 % 100 % 33 % 33 % 

B1 ou I.2 (ACC12) 100 % 100 % 50 % 33 %  

B2 ou I.3 (ACC13) 100 % 75 % 50 %   

C ou II.1 (ACC21) 75 % 50 % 33 %   

ACC22 75 % 50 % 33 % 33 %  

ACC23 75 % 50 % 33 %   

ACC31 75 % 50 % 33 %   

ACC32 75 % 33 %    

ACC33 33 %     

 
 



 

gdce_px6.doc  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAIN MINIMAL A LA PROMOTION 
 
 
 
 
 
 

 En € mensuel 

Vers le I.2 65 

Vers le I.3 70 

Vers le II.1 80 

Vers le II.2 80 

Vers le II.3 80 

Vers le III.1 90 

Vers le III.2 100 

Vers le III.3 100 

Vers le IV.1 100 
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