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1. Avant-propos 
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Indre-et-Loire met à disposition des collectivités affiliées un extranet carrières. Cet outil facilitera le traitement des 
dossiers individuels des agents en ce qui concerne la carrière. Il permettra dans un premier temps : 

- La visualisation et la modification des données personnelles relatives aux agents et à la collectivité, 
- La consultation de l’historique de carrière, 
- L’accès aisé aux grilles indiciaires des grades de la fonction publique territoriale, 
- Les simulations de paye en lien avec les grilles indiciaires, 
- L’accès au tableau des effectifs, 
- Le traitement des avancements d’échelon et l’édition des arrêtés correspondants, 
- La visualisation des échéanciers de carrière. 

 
A terme, la préparation d’arrêtés individuels concernant la carrière sera mise à la disposition des collectivités.  

 
Ce guide d’utilisation a pour objectif d’aider les utilisateurs de l’extranet carrières à mieux appréhender l’outil fourni 
par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 

2. Accès à l’application 

2.1. Les codes d’accès 
Chaque référent (élu ou gestionnaire de carrières) ayant accès à l’extranet de carrière a reçu un couple 
d’identifiant et de mot de passe. Ces codes de connexion sont personnels et confidentiels, ils ne doivent être ni 
transmis ni utilisés par d’autres personnes. Il appartient à la collectivité de choisir les personnes habilitées à 
utiliser les codes d’accès. 
 
En cas de perte des identifiants, pour modifier le mot de passe, ou pour signaler l’arrivée ou le départ d’une 
personne habilitée, merci de prendre contact avec le Centre de Gestion : 

o par mail à l’adresse : carriere@cdg37.fr 
o par téléphone,  auprès du référent de votre collectivité : 

 Céline RAPICAULT : 02 47 60 85 20 
ou 
 Sylvie MARTIN : 02 47 60 85 21 

2.2. La configuration de votre ordinateur 

2.2.1. La version du navigateur Internet 
Pour accéder à l’extranet de carrière, il est nécessaire de posséder un navigateur internet compatible avec 
l’application. Vous devrez donc au minimum vous assurer que vous utilisez : 

• Internet Explorer version 7 ou supérieure 
Ou  

• Mozilla Firefox version 4.0 ou supérieure 
 

Tout autre navigateur internet pourrait entrainer des résultats d’affichage aléatoire. 
 
Pour connaître la version de votre navigateur : 

• Sur Internet Explorer, cliquer sur « Outils », puis « A propos de Internet Explorer » 
• Sur Mozilla Firefox, cliquer sur « ? », puis  « A propos de Mozilla Firefox » 

 

mailto:carriere@cdg37.fr
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2.2.2. La configuration d’Internet Explorer 
Pour s’assurer d’un bon fonctionnement du site extranet de carrière, il est important de modifier certains 
paramètres du navigateur Internet Explorer. 
 
Démarrer le navigateur, et cliquer sur le menu « Outils », puis « Options Internet ». La fenêtre suivante 
apparait. 

 
Image 1 :  Options du navigateur Internet Explorer 

 
Dans l’onglet « Sécurité », sélectionner le bouton « Sites de confiances » et cliquez sur le bouton 
« Sites ». 

 

 
Image 2 : définition du site de confiance 

 
Dans la nouvelle fenêtre, ajouter le site https://carriere.cdg37.fr et cliquer sur le bouton « Ajouter » 
puis « Fermer ».  

Onglet sécurité 

Choix des sites de confiance 

Bouton Sites 

https://carriere.cdg37.fr/
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Image 3 : ajout du site d’extranet à la zone de confiance 

 
Cliquer ensuite sur le bouton « Personnaliser le niveau ». 
 

 
Image 4 : personnalisation du niveau de la zone 

 
Assurez-vous que le paramètre « Utiliser le bloqueur de fenêtres contextuelles » soit « Désactivé » et que 
le paramètre « Téléchargement de fichier » soit « Activé ». 

 
Image 5 :  désactivation du bloqueur de fenêtres contextuelles 

Une fois le site saisi, cliquez sur le bouton 

Personnalisation de la zone « Sites de confiance » 

Bloqueur de fenêtres contextuelles 
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Image 6 : activation du téléchargement de fichier 

 
Valider tous les paramètres en cliquant sur « OK » (un message d’information peut vous demander de 
valider la modification des paramètres de cette zone, valider en cliquant sur « Oui »). 

2.3. La procédure d’accès 

2.3.1. L’accès au site de l’extranet carrière 
L’accès à l’extranet de carrière se fait via un protocole sécurisé (https). Toutes les connexions entre le 
Centre de Gestion et la collectivité sont cryptées.  
 
Pour accéder à l’extranet de carrière, saisissez dans le navigateur l’adresse suivante : 
 

https://carriere.cdg37.fr 

2.3.2. Connexion à l’extranet 
Pour vous connecter à l’extranet, saisir l’identifiant qui vous a été transmis et votre mot de passe, puis 
cliquer sur le bouton « Connexion ». 
 

 

 
 

3. Présentation de l’interface 
L’interface se décompose en plusieurs pavés. 
- Les onglets, au nombre de trois, qui donnent accès aux différentes fonctionnalités proposées : 

Téléchargement de fichiers 

Votre identifiant 

Votre mot de passe 

Bouton de connexion 
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o Le personnel pour tout ce qui concerne la gestion des dossiers individuels des agents de la 
collectivité, 

o Le statut pour accéder aux grades, aux grilles indiciaires et aux simulations de paie, 
o Les carrières  pour toutes les procédures dématérialisées (informations sur la collectivité et ses 

effectifs, préparation des CAP) 
- Des menus, dépendants des onglets choisis, 
- Une page centrale affichant le résultat de vos actions, ou à la connexion affichant les informations publiées 

par le Centre de Gestion, 
-  Un bouton de connexion accessible depuis n’importe quelle page, permettant de se déconnecter en toute 

sécurité du portail extranet de carrières. 
 
 

 
  

Image 7 : présentation de l’interface 

4. La gestion du personnel 
Pour accéder aux dossiers individuels des agents de la collectivité, cliquer sur l’onglet « Le personnel ». Vous 
pourrez alors : 
- visualiser, compléter ou modifier les données personnelles des agents (état civil, adresse, situation familiale, 

…)  
- accéder à l’historique de carrière des agents 
- accéder à l’historique de notation des agents 
- exporter les fiches individuelles 

Attention : toute modification relative aux données personnelles des agents sera directement enregistrée dans la 
base du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 

4.1. Les fiches individuelles 
Cette partie vous permet de visualiser, compléter ou modifier les fiches individuelles des agents.  
 

Pour quitter l’extranet de carrière, toujours 
utiliser le bouton « Déconnexion » 

Messages destinés à la collectivité ou 
affichage du résultat des actions des 

menus 
Menus (dépendants des 

onglets sélectionnés) 

Onglets 
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Image 8 :  la recherche de fiches individuelles 
 
Ce menu offre deux possibilités :  

- La première permet, en cliquant directement sur le bouton « », de lister tous les agents 
de la collectivité. Une fois la liste affichée, un simple clic sur l’agent permet d’obtenir les informations le 
concernant.  

- La seconde consiste en la recherche d’un agent en particulier en saisissant les critères tels que le nom ou 

le prénom ou tout élément d’état civil, et en cliquant sur le bouton « ». Le résultat 
s’affiche alors sous la forme d’une fiche non modifiable qui récapitule les informations de l’agent et un 
bloc-notes qui permet l’échange d’informations entre le Centre de Gestion et la collectivité employeur.  
Vous pouvez à tout moment saisir une note dans le bloc-notes de l’agent. Cette note sera visible par le 
Centre de Gestion et la collectivité de l’agent (valider la note saisie en cliquant sur le bouton 
«  »).  

 
 

 
Image 9 :  la fiche individuelle de l’agent 

 
Sur la situation administrative de l’agent, il est alors possible de cliquer sur un lien (dans l’exemple, « Agent de 
maîtrise ») permettant d’afficher l’échelle indiciaire applicable à la date du dernier changement de situation de 
l’agent. 

Rechercher un agent 
suivant un ou plusieurs 

critères 

Fiche récapitulative de l’agent 

Bloc note permettant l’échange 
d’informations entre  le Centre 

de Gestion et la collectivité 



 
Version 2.0 Page 11 sur 29 

 
 

4.2. Les états-civils 
Cette partie vous permet de visualiser, compléter ou modifier les états-civils des agents.  
 

 
Image 10 :  la modification des états-civils 

 

Attention : pour que toutes les modifications soient enregistrées, cliquer sur le bouton « » avant de 
changer de page ! En cas d’erreur, cliquer sur le bouton « » ou changer de page. 

4.3. Les adresses 
Cette partie vous permet de visualiser, compléter ou modifier les adresses des agents.  
 

 
Image 11 :  La modification des adresses 

Attention : pour que toutes les modifications soient enregistrées, cliquer sur le bouton « » avant de 
changer de page ! En cas d’erreur, cliquer sur le bouton « » ou changer de page. 

Toutes les informations 
sont modifiables  

Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  

Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  

Toutes les informations 
sont modifiables  
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4.1. Les enfants SFT 
Cette rubrique permet de visualiser, compléter ou modifier les informations concernant les enfants de l’agent 
donnant droit au supplément familial de traitement.  
 

 
Image 12 :  les enfants SFT 

 
Lors de l’ajout d’un enfant, la validation des informations saisies se fait par la coche verte «  » à droite de la 
ligne. 
 
Vous pouvez ensuite : 

- ajouter une ligne correspondante à un autre enfant de l’agent en cliquant sur «  ». 
Saisir les informations nécessaires et valider en cliquant sur la coche verte «  ». 

- supprimer une ligne correspondante à un enfant en sélectionnant la ligne de l’enfant concerné et en 
cliquant sur la croix rouge « ». 

Attention : pour que toutes les modifications soient enregistrées, cliquer sur le bouton « » avant de 
changer de page ! En cas d’erreur, cliquer sur le bouton « » ou changer de page. 

4.2. Les blocs-notes 
Les blocs-notes permettent, via une interface simplifiée, d’échanger des informations entre le Centre de Gestion 
et la collectivité. Les informations du bloc-notes sont affichées lors de l’accès à la fiche individuelle de l’agent 
(voir menu « Les fiches individuelles »).  
 

 
Image 13 :  les blocs-notes 

 

Informations sur l’enfant 
Bouton de validation de la ligne 

Bouton d’annulation de la saisie (pour la ligne) 

Bouton de suppression de ligne 
Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  

Bouton d’ajout de ligne 

Chercher un bloc-notes sur un 
agent particulier  

Sélection des blocs-notes à 
afficher  

Permet de supprimer le bloc-
notes relatif à l’agent 
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Par défaut, si aucun agent n’est sélectionné en amont de ce menu, tous les blocs-notes de la collectivité 

s’affichent. Pour sélectionner un agent, cliquer sur l’un des deux boutons «  », et 
saisir les informations correspondantes à l’agent recherché. 
 
Les blocs-notes sont catégorisés par contenu (Non-vides, Vides, Tous).  
Par exemple, pour afficher les blocs-notes non-vides, sélectionner « Non-vides », et cliquer sur le bouton 
«  ». La liste des blocs-notes non-vides s’affichera.  
 
Pour supprimer un bloc-notes, sélectionner le bloc-notes en cochant la case en face de l’agent concerné et 
cliquer sur le bouton «  ». 
 

4.3. Les événements de carrière 
Cette partie vous permet de visualiser les événements de carrière relatifs à un agent.  
 

 
Image 14 :  les événements de carrière 

 
Lorsqu’un agent est sélectionné, son historique de carrière  (modification de temps de travail, stagiairisation, 
titularisation, avancement d’échelon ou de grade, …) apparait.  
 
A chaque événement de carrière, le grade de l’agent est cliquable. Il renvoie alors, comme dans le menu « Les 
fiches individuelles », à l’échelle indiciaire valide à la date du changement de situation de l’agent. 

4.4. Les notations annuelles 
Cette rubrique permet la consultation de l’historique des notations chiffrées des agents, à titre indicatif (la 
notation a en effet disparu au profit de l’entretien professionnel depuis le 01/01/2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chercher un événement de 
carrière sur un agent précis 

Liste des événements de carrière 
et accessibilité aux informations 
correspondantes 
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4.5. Export des fiches individuelles 
Ce menu permet d’exporter les fiches individuelles des agents pour être utilisées dans un tableur (excel par 
exemple). 
 

 
Image 15 :  export des fiches individuelles 

 
Par exemple, pour obtenir une liste des agents de moins de 30 ans dans la collectivité, sélectionner dans la 
rubrique Age « <= » et « 30 » dans la case âge, puis cliquer sur le bouton «  » de la ligne correspondante 
au format de sortie que vous souhaitez (format .csv ou .xls). Valider ensuite le prochain encart en cliquant sur le 
bouton «  » et les fiches demandées seront exportées vers un tableur. 
 
Nota : vous pouvez aussi exporter les informations correspondantes à un seul agent en saisissant les 
informations d’état-civil (Nom ou Prénom).  

5. Le statut 
Pour accéder aux données statutaires, cliquer sur l’onglet « Le statut ». Vous pourrez alors : 

- visualiser les données statutaires (grades, échelles indiciaires) à une date donnée, 
- effectuer des simulations de paie. 

5.1. Des filières aux grades 
Ce menu permet d’accéder aux données statutaires à une date donnée.  
 

Critères de choix pour l’export des 
fiches individuelles 

Pour obtenir l’export, cliquer sur 
le bouton correspondant 
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Image 16 :  des filières aux grades 

 
Pour accéder aux filières, sélectionner l’onglet correspondant dans la liste horizontale. La filière ainsi que les 
cadres d’emplois apparaitront et vous aurez la possibilité de sélectionner ensuite un grade précis.  
 
Par exemple, pour le cadre d’emplois d’attaché, lors d’un clic sur le grade « Attaché », la fenêtre suivante 
apparaitra. 

 
Image 17 :  liste des échelons du grade d’attaché 

 
En cliquant sur un grade dans un cadre d’emplois, une liste affichant les échelons, les indices bruts et majorés, et 
les durées minimum et maximum dans chaque échelon est disponible. En cliquant ensuite sur l’échelon ou sur 
l’indice brut « IB », vous aurez accès à la partie simulation de paie (voir la rubrique « Simulation de paie »).  
 

Attention ! Si vous avez cliqué sur le lien de la situation administrative proposé dans la rubrique « Les fiches 
individuelles » ou si vous avez accédé à cette page par le menu « Evénements de carrière », la date par défaut sera 
celle du dernier événement sélectionné ! 

Permet d’afficher les données 
statutaires à une date précise 

Accès aux filières 

Accès aux cadres d’emplois 
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5.2. Traitements indiciaires 
Cette partie permet de simuler le traitement de base d’un agent du régime spécial en fonction des critères de sa 
situation administrative tels que le grade, l’échelon, l’indice brut et la NBI. 
 

 
Image 18 :  traitements indiciaires 

 
Pour simuler un traitement indiciaire, vous aurez besoin au minimum de l’un des critères suivants : 

- Un grade 
- Un échelon 
- Un indice brut minimum et / ou maximum  

 
Saisir l’un des trois éléments ci-dessus, puis cliquer sur le bouton «  ». Le résultat s’affichera en 
fonction des éléments saisis. 
 
Par exemple, la simulation d’un traitement de base « IB 389 » donne le résultat suivant : 
 

 
Image 19 :  exemple d’un traitement de base « IB 389 » 

 

5.3. Simulation de paie 
Cette rubrique permet d’effectuer des simulations de paie en fonction de critères de la situation administrative 
de l’agent tels que le régime de cotisation (CNRACL / Ircantec) ou le temps de travail. 

Attention ! La simulation est basée sur un taux d’accident du travail égal à 1,56%, un FNAL à 0,50%, et aucune 
cotisation pour l’assurance chômage. Ces taux peuvent être différents dans votre collectivité. Les simulations sont 
donc à utiliser à titre indicatif.  

 
 

Un des critères obligatoires 

Bouton de calcul 

Bouton de recherche d’échelon 
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Image 20 :  simulation de paie 

 
Pour le champ emploi, deux possibilités s’offrent à vous : 

- Si vous connaissez le grade pour lequel vous souhaitez effectuer une simulation de paie, saisir les 
premières lettres puis cliquer sur la loupe « ». Un assistant affiche alors une liste des grades 
disponibles. Cliquez sur celui correspondant à votre choix, il sera alors automatiquement inséré dans 
votre simulation.  

- Si vous ne connaissez pas le grade, cliquez alors directement sur « » au niveau de l’emploi. Un 
assistant vous permettra de trouver le grade ou l’échelon que vous souhaitez. Cliquez sur «  » 
pour lister tous les échelons et grades disponibles et sur « » pour effacer tous les champs déjà 
remplis. 

 
Image 21 :  assistant de recherche de grade ou d’échelon 

 
Pour calculer le « net à payer » d’un agent, saisir les champs nécessaires au calcul et cliquer sur le bouton 
«  ».  
 

Choix du régime de cotisation 

Critères de simulation 

Bouton de calcul 
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Une fois le calcul effectué, le bouton « » permet de générer un fac-similé de bulletin de paie au 
format PDF.  

 
Image 22 : exemple de bulletin de paie simulée 

6. La gestion des carrières 
Pour accéder à la gestion des carrières des agents de la collectivité, cliquer sur l’onglet « Les carrières ». Vous 
pourrez alors : 

- compléter la fiche collectivité, 
- visualiser le tableau des effectifs et l’échéancier de carrière des agents, 
- traiter les avancements d’échelon. 

6.1. La fiche collectivité 
Par défaut, la fiche collectivité est positionnée sur l’onglet « Fiche ». Sur cet onglet, les informations relatives à la 
collectivité telles que l’adresse, la strate démographique ou encore l’adresse email sont affichées. 
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Image 23 :  la fiche collectivité (onglet Fiche) 

 
Aucune information ne peut être modifiée sur l’onglet « Fiche ». 
 
Pour compléter ou modifier les informations sur la collectivité, cliquer sur l’onglet : 

-  « Coordonnées » pour les informations de localisation et de contact, 
- « Informations » pour tout ce qui concerne les caractéristiques de la collectivité, 
- « Horaires » pour la partie ouverture au public. 

 

Attention ! Il est important de remplir le champ « Mail » dans l’onglet « Coordonnées ». En effet, le Centre de 
Gestion pourra envoyer des messages électroniques à cette adresse pour vous avertir d’évènements particuliers 
concernant la carrière des agents de la collectivité ! 

 

Attention ! Le « Titre de l’autorité » et la « Signature de l’autorité » dans l’onglet « Coordonnées » est important ! Le 
titre et la signature sont insérés automatiquement lors de la création de certains documents et doivent donc être 
tenus à jour régulièrement ! 

 
Image 24 :  la fiche collectivité (onglet Coordonnées) 

 

Toutes les informations 
sont modifiables  

Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  
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Image 25 :  la fiche collectivité (onglet Informations) 

 

 
Image 26 :  la fiche collectivité (onglet Horaires) 

Attention : pour que toutes les modifications soient enregistrées, cliquer sur le bouton « » avant de 
changer de page ! En cas d’erreur, cliquer sur le bouton « » ou changer de page. 

6.2. L’effectif des fonctionnaires 
Ce menu permet de visualiser les effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires par grade à une date donnée.  
 

Toutes les informations 
sont modifiables  

Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  

Toutes les informations 
sont modifiables  

Boutons d’enregistrement ou 
d’annulation des modifications  
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Image 27 :  l’effectif des fonctionnaires 

 
Lorsque le tableau est affiché, tous les grades des agents de la collectivité sont listés. En cliquant sur le lien d’un 
grade affiché, tous les agents à ce grade seront affichés.  
 

 
 

Image 28 :  l’effectif des fonctionnaires (liste des agents par grade) 
 
En cliquant sur un agent en particulier, vous accéderez à la fiche individuelle de l’agent comme dans la rubrique 
« Les fiches individuelles ». 

6.3. L’échéancier de carrière 
Cette page permet la consultation des événements de carrière à venir  pour le personnel de la collectivité. Par 
défaut, la période d’affichage des événements correspond au trimestre suivant la date en cours.   
 

Date d’observation  

Choix permettant d’affiner la recherche  

Bouton d’affichage du résultat  

Liens permettant le listage des agents 
du grade  

Liste des agents du grade  
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Image 29 :  l’échéancier de carrière 

 
L’échéancier rappelle les situations de carrières qui devront être mises à jour sur la période sélectionnée (que 
vous pouvez modifier).  
 
Une fois la période sélectionnée, choisissez d’afficher les informations concernant « Les jalons », ou les 
informations relatives à la CAP (avancement d’échelon) puis cliquez sur le bouton «  » pour afficher le 
résultat. 
 

Attention ! Il est fortement conseillé de consulter régulièrement l’échéancier afin de visualiser les actes non établis 
pour l’année en cours ! 

6.4. Le principe de l’avancement d’échelon  
Le schéma suivant représente les principes d’avancement d’échelon. Il indique qui exécute les différentes actions 
entre le Centre de Gestion et la collectivité concernée. 
 

Permet de restreindre la recherche sur un agent 

Choix de la période à afficher 

Bouton pour afficher l’échéancier de carrière 

Affichage de l’échéancier de carrière 
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La collectivitéLe Centre de Gestion

Détermine les possibilités d’avancements 
d’échelon

Fixe la date limite de réception des dossiers au 
CDG et la notifie par mail aux collectivités

Est prévenue par mail et message sur la page d’accueil qu’elle 
peut préparer la CAP sur l’extranet

Edite la liste des promouvables

Choisit parmi les propositions

Edite le tableau d’avancements

Signe et transmet le tableau au CDG  avant la date limite de la 
présentation au CDGOrganise la réunion de la CAP

Informe la collectivité de l’avis de la CAP

Retourne le tableau d’avancement avec avis de la 
CAP Edite les arrêtés individuels sur proposition

Signe et transmet les arrêtés sur proposition au CDG

Valide les arrêtés et génère les changements de 
situation

Constate le changement de situation dans la carrière du 
personnel

 
Image 30 :  schéma de principe de fonctionnement des avancements d’échelon 

6.5. Préparer les avancements d’échelon 
Ce menu permet d’accéder aux avancements d’échelon dans le cadre d’une CAP.  
 

 
Image 31 : les avancements d’échelon 

 
La liste des tableaux d’avancement mis à disposition par le Centre de Gestion est affichée.  
 

Tableaux d’avancement Période concernée Echéance Statut du tableau 
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En cliquant sur le lien correspondant à une liste de proposition (ici « Avancement d’échelon – 2011 – 2012 – 
DEMO), vous accéderez aux différentes étapes de la procédure d’avancement d’échelon.  
 

 
Image 32 :  préparation des avancements d’échelon 

 
L’avancement d’échelon se décompose en plusieurs étapes. 

6.5.1. Première étape : édition de la liste des promouvables 
Pour éditer la liste des promouvables, cliquer sur le lien « Editer la liste des promouvables ».  
 
Une boîte de dialogue apparait alors permettant de choisir le format de la liste des promouvables à 
générer. Par défaut, le format RTF (utilisable avec un traitement de texte) est sélectionné. 

 
Image 33 :  choix de l’édition de la liste des promouvables 

 

Liste des étapes de l’avancement 
d’échelon 

Choix du format de sortie de liste 

Génère la liste des promouvables 
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Image 34 :  liste des promouvables 

 
Cette liste des promouvables est une liste d’information vous permettant de visualiser les agents qui sont 
susceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon. 
 
 Lorsque cette liste a été générée, la liste des étapes de l’avancement d’échelon est modifiée et affiche 
alors la date de réalisation et la case à cocher correspondante est automatiquement validée. 
 

 
Image 35 :  étape « Editer la liste des promouvables » validée 

 

6.5.2. Seconde étape : le choix des propositions 
Cette étape permet à la collectivité de sélectionner les critères d’avancement d’échelon pour les agents 
selon les choix suivants : 

- Avancement à l’ancienneté minimale 

Etape réalisée = case à cocher validée 

Date de la réalisation 
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- Avancement à l’ancienneté maximale 
- Report de choix pour la CAP suivante 

 
 

 
Image 36 :  choix des propositions d’avancement 

 
Pour choisir les propositions d’avancement, sélectionner le critère d’avancement d’échelon retenu pour 
l’agent.  

 
Si vous utilisez l’option « Reporter mon choix », l’agent figurera à nouveau sur la liste des propositions 
d’avancement l’année suivante, avec une proposition d’avancement à l’ancienneté maximale uniquement. 

 
En cas d’erreur ou  pour revenir sur une décision d’avancement, décochez le choix à supprimer, enregistrez la 
modification, et saisissez à nouveau le choix pour l’agent. 

 
Pour revenir aux étapes de la procédure d’avancement d’échelon, cliquez sur le bouton « Etapes ». 

Attention : si seul l’avancement à l’ancienneté maximale est proposé, vous devrez obligatoirement choisir cette 
proposition qui est un avancement de droit pour l’agent (un point orange, face à la proposition d’avancement à 
l’ancienneté maximale attirera votre attention). 

 

Attention : pour que toutes les modifications soient enregistrées, cliquer sur le bouton « » avant de 
changer de page !  

 
Après avoir choisi vos propositions d’avancement, la case à cocher et la date de réalisation sont mises à 
jour. 
 

 
Image 37 :  étape « Choisir les propositions » validée 

Choix d’avancement d’échelon 

Retour à la liste des étapes Cocher toutes les 
propositions au minimum 

Bouton enregistrer 

Etapes réalisées = cases à cocher validées 

Date de la réalisation 
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6.5.3. Troisième étape : l’édition du tableau d’avancement 
Cette troisième étape permet d’éditer le tableau d’avancement à faire parvenir au Centre de Gestion. En 
cliquant sur le lien « Editer le tableau d’avancement », le tableau au format PDF est ouvert et prêt à être 
imprimé. 

 
Image 38 :  édition du tableau d’avancement 

 

Attention : le tableau qui sera transmis au Centre de Gestion doit correspondre strictement aux choix validés sur 
l’extranet. Si vous effectuez des ajouts ou des modifications, ceux-ci doivent être réalisés de façon manuscrite pour 
signaler clairement les corrections réalisées. 

Après avoir choisi vos propositions d’avancement, la case à cocher et la date de réalisation sont mises à 
jour. 
 

 
Image 39 : étape d’édition du tableau d’avancement validée 

6.5.4. Quatrième étape : transmission du tableau au CDG 
Cette étape est une étape de « rappel mémoire ». Une fois le tableau visé par l’autorité territoriale, le 
transmettre au CDG et cocher la case « Transmettre le tableau au CDG ».  

 
Lorsque le tableau d’avancement d’échelon a été validé par le Centre de Gestion, toutes les étapes 
précédentes ne sont plus que consultables. 
 

Etapes réalisées = cases à cocher validées 

Date de la réalisation 
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Image 40 :  étape de validation du tableau d’avancement 

 

6.5.5. Cinquième étape : l’édition des propositions d’arrêtés 
Cette étape est disponible une fois la CAP terminée. Vous pourrez alors éditer les arrêtés d’avancement 
d’échelon, suite à l’avis de la CAP.  
 

 
Image 41 : édition des arrêtés 

 

Chaque étape devient consultable, 
lorsque le tableau a été reçu et validé par 

le CDG 

Choix du format de sortie de liste 

Génère la liste des arrêtés 
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Image 42 : exemple d’arrêté d’avancement d’échelon 
 

Attention : la validation des arrêtés et donc la répercussion sur la carrière des agents ne se feront qu’à réception de 
des arrêtés signés par l’autorité territoriale et transmis par courrier au Centre de Gestion. La carrière des agents 
concernés sera alors mise à jour et visible par la collectivité. 
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