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Avancement de grade 
Généralités

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Généralités

Textes de références 
 
CGCT art. L 2131-1 et L2131-2  
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT 
Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics 
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonc-
tionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la FPT 
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale  
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 portant organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C  
Décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés 
Décrets portant échelonnements indiciaires des grades des cadres d’emplois concernés 
 
Accessibles sur www.cigversailles.fr après connexion à l’Extranet dans la rubrique Statut et Carrière 
/ Gérer les RH : 

• Modèle de tableau d'avancement de grade  
• Délibération portant création ou suppression d’emploi 
• Modèle d’arrêté d'avancement de grade 
• Étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

La notion d’avancement de grade 
 
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même 
cadre d’emplois. 
 

Exemple du cadre d’emplois des adjoints techniques (cette notion est à distinguer de la promotion 
interne qui permet de changer de cadre d’emplois, voire même de catégorie). 

 

Adjoint technique 
principal de 1re classe

Adjoint technique principal 
de 2e classe

Adjoint technique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021286622
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006067031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666449&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775
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Principe 
 
Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade  
immédiatement supérieur. 
 

Exception 
Un statut particulier prévoit une dérogation à cette règle avec des possibilités d’avancement plus 
rapides par voie d’examen professionnel. Il s’agit du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires 
et pharmaciens. 

 

Modalités 
 
L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) compétente : 
 

• Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience profes-
sionnelle des agents, 

• Soit après une sélection par voie d’examen professionnel. 
 

Autorité compétente 
 
C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement et de prononcer 
les nominations. 
 

Bénéficiaires 
 
Sont concernés, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, en position 
d’activité ou de détachement, ainsi que les fonctionnaires recrutés par la voie du détachement ou 
de l’intégration directe. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 79 et 80 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – art. 14 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006115826&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20180109#LEGIARTI000022447023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034424008&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Les conditions d’avancement, les éventuels seuils de création de grade, ainsi que les règles de 
classement, sont fixés par : 

• les statuts particuliers, 
• le décret commun n° 2010-329 du 22 mars 2010 pour les cadres d’emplois de catégorie B en relevant. 
• le décret commun n° 2016-596 du 12 mai 2016 pour les cadres d’emplois de catégorie C en relevant. 

Chaque collectivité territoriale fixe les ratios applicables localement. 
 

Conditions à remplir par le fonctionnaire 
 

• Date de référence 
 
Les statuts particuliers ne fixant pas de date, il n’y a pas lieu de retenir celle du 1er janvier, mais de vérifier 
que l’intéressé remplira les conditions au cours de l’année au titre de laquelle le tableau est dressé. 
Dans ce cas, la nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions seront remplies. 

Statuts particuliers - Réponse DGCL du 19 janvier 1990 
 
Exceptions 
Les conditions d’avancement par voie d’examen professionnel s’apprécient au 1er janvier pour 
l’accès aux grades d’attaché principal, d’attaché principal de conservation du patrimoine et de 
bibliothécaire principal. 
 
Exemple 
L’avancement au grade d’attaché principal est ouvert aux attachés lauréats de l’examen professionnel 
qui, au 1er janvier, ont atteint au moins le 5e échelon et comptent au moins 3 ans de services effectifs 
dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A. Ainsi, un agent qui avance au 5e échelon le 
1er juin 2017 et qui remplit la condition d’ancienneté et d’examen professionnel, ne pourra avancer de 
grade qu’à compter du 1er janvier 2018. 

 
• Examen professionnel 

 
Date des épreuves 
Sauf dispositions contraires dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves au 
plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d’inscription au 
tableau d’avancement. 

Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 16 
 
Durée de validité 
Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de validité de l’examen professionnel. Par 
conséquent, il convient de considérer qu’il n’y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire sur le 
tableau annuel d’avancement de grade. 
 

• Formation 
 
L’obligation de formation concerne seulement le cadre d’emplois des chefs de service de police 
municipale et celui des agents de police municipale. 

Code de la sécurité intérieure – art. R 511-35 
 
L'inscription au tableau d'avancement de grade ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie 
par le président du CNFPT (statuts particuliers). 
 

Avancement de grade 
Conditions

DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Conditions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775
https://www.cigversailles.fr/download/file/6460f112-e211-47bf-b1bf-e8b77f1ebf93
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=JORFARTI000027666561&cidTexte=JORFTEXT000027666449&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028286093
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• Ancienneté dans l’échelon 
 
Il s’agit d’une condition de placement sur la grille indiciaire et non d’ancienneté déroulée dans 
l’échelon. En outre, les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Ainsi, un 
fonctionnaire ayant une situation plus élevée que celle requise pour l’avancement au grade supérieur 
remplit donc ces conditions. 
 

Exemple 
Un infirmier en soins généraux de classe supérieure, promu au 2e échelon le 1er janvier 2017, peut-
il être inscrit au tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors classe, à effet 
du 1er juin 2018 ? 
Oui, au 1er juin 2018, il remplit la condition de 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon. 

Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 – art. 21 
 

• Services effectifs 
 
Sont pris en compte au titre des services effectifs : 

• Les services accomplis en position d’activité (temps partiel, congés de maladie, maternité...) 
 

• Lorsque le statut particulier le prévoit : 
- Les services accomplis en position de détachement. 
  Exemple : pour l’accès au grade d’ingénieur général, les ingénieurs en chef hors classe doivent, 
entre autres, justifier de 8 ans de services en position de détachement dans certains emplois 
(HEA). 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19 
- Les services accomplis dans un autre cadre d’emplois ou dans une autre fonction publique 

(État, hospitalière, militaire) dans la même catégorie hiérarchique. 
  Exemples : pour l’accès au grade de puéricultrice de classe supérieure, les puéricultrices de classe 
normale doivent, entre autres, justifier d’au moins 9 années de services effectifs dans un cadre 
d’emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices. 

Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 – art. 19 
  Pour l’accès au choix au 2e grade des nouveaux cadres d’emplois de catégorie B, les titulaires du  
1er grade doivent justifier d’au moins 1 an dans le 6e échelon et justifier d’au moins 5 années de services 
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 – art. 25 
 

• Les périodes en position de congé parental, selon des modalités de reprise particulières (voir  
annexe). 

 
• La période normale de stage. 

 
• La période de contractuels : 

- Lorsqu’apparaît dans les statuts particuliers la notion de services dans un emploi ou de 
services effectifs sans autre précision (par exemple sans autre notion comme « en tant que 
fonctionnaire », « en position d’activité ou de détachement »...). 

CE n° 325144 du 23 décembre 2010 / CNFPT 
   Exemple : pour l’accès au grade d’attaché principal, les attachés doivent, entre autres, justifier 

de 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A. 
- Accomplis avant titularisation, pour les agents reconnus travailleurs handicapés et recrutés 

en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (prise en compte au titre d’une période 
de stage). 

Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 – art. 8-I 
- Accomplis dans un emploi de même niveau pour les agents nommés en vertu du dispositif 

d’accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. 
Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 – art. 18 

- Les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents contractuels ayant bénéficié 
d’une titularisation directe en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984. 

 
• Les services accomplis dans l’ancien emploi ou cadre d’emplois pour les fonctionnaires 

intégrés :  
- suite à un détachement ; 

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 11-3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=JORFARTI000026796156&cidTexte=JORFTEXT000026796099&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034439293&cidTexte=JORFTEXT000032111393&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000032578565&cidTexte=JORFTEXT000029382107&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000032542285&cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023296317&fastReqId=432443125&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366739&cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006377983&cidTexte=LEGITEXT000005622257&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000026667772&cidTexte=JORFTEXT000026666052&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000032442585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000024033476&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
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- suite à une intégration directe 
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 26-3 

- suite à un reclassement pour inaptitude physique 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 82 et art.83 

- lors de la mise en place des cadres d’emplois (voir les statuts particuliers). 
 

• Les services accomplis dans la fonction publique d’État par les agents transférés (non intégrés) 
aux collectivités territoriales et ayant opté pour le détachement sans limitation de durée. Sont 
concernés les statuts particuliers des rédacteurs, techniciens, conseillers socio-éducatifs, 
assistants socio-éducatifs, assistants de conservation, infirmiers, adjoints administratifs, adjoints 
techniques, agents de maîtrise et adjoints techniques des établissements d'enseignement. 

  
• Cas particuliers : la notion de services effectifs fait l’objet d’une définition particulière pour 

les grades suivants : administrateur hors classe et administrateur général, attaché hors classe, 
ingénieur hors classe et le cadre d’emplois d’ingénieur en chef, médecin de 1re classe et hors 
classe, puéricultrice de classe supérieure et biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe 
et de classe exceptionnelle (se reporter aux fiches correspondantes). 

 
Sont à exclure des services effectifs : 

• Les périodes de détachement, sauf si le statut particulier le prévoit. 
 

• Les périodes de disponibilité. 
 

• Les services de contractuel de droit public ou de salarié de droit privé pris en compte lors du 
classement à la nomination stagiaire ou à la titularisation, sauf si le statut particulier le prévoit. 

 
• Les périodes de prorogation de stage ou de renouvellement de contrat au titre de l’article 38 

de la loi du 26 janvier 1984. 
 

• Les périodes d’exclusion temporaire de fonctions en application d’une sanction disciplinaire. 
 

• Modalités de calcul des services effectifs 
 
Les fonctionnaires à temps non complet 
L’avancement de grade a lieu selon les conditions d’ancien neté et suivant la procédure prévue pour 
les fonctionnaires à temps complet du même grade. 
 
Cependant, le décompte de l’ancienneté de service est établi différemment selon la durée hebdomadaire 
de l’agent, étant précisé que la durée hebdomadaire s’apprécie sur l’ensemble des emplois occupés 
par l’agent au sein du même cadre d’emplois : 
 

• Lorsque la durée hebdomadaire est égale ou supérieure au mi-temps : l’ancienneté de service 
est prise en compte pour sa durée totale, comme pour les fonctionnaires à temps complet. 

 
• Lorsque la durée hebdomadaire est inférieure au mi-temps : l’ancienneté de service est 

calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, par rapport à la durée 
hebdomadaire correspondant au mi-temps. Le mi-temps étant calculé sur la base de la durée 
légale du travail fixée pour les fonctionnaires à temps complet, à savoir : 

- 19 h 30 jusqu’au 31 décembre 2001 ; 
- 17 h 30 à compter du 1er janvier 2002. 

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 - art. 13 
 

  Exemples : deux adjoints administratifs de 2e classe nommés le 1er janvier 2007 à temps non 
complet (ces agents sont intégrés dans le nouveau grade d’adjoint administratif au 1er janvier 
2017), remplissent-ils la condition de 8 ans de services effectifs nécessaires pour accéder au grade 
d’adjoint administratif principal de 2e classe ? 

  Pour l’agent A : nommé à raison de 17 heures 30 par semaine, au 1er janvier 2017, cet agent 
comptabilisera 10 ans de services effectifs. 

10 ans x 10 heures 
17 h 30 (mi-temps)

= 5ans, 8 mois et 17 jours

  Pour l’agent B : nommé à raison de 10 heures par semaine :  
  À partir du 1er janvier 2017, cet agent ne comptabilisera que 5 ans 8 mois 17 jours de services effectifs. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000024033882&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006366940&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000006366945
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366739&cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366739&cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366739&cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006373071&cidTexte=LEGITEXT000006077407&dateTexte=20180109
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Les fonctionnaires à temps partiel  
Toutes les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet, pour la 
détermination des droits à l’avancement 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 alinéa 6 
 
Cas de majorations d’ancienneté  
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement de grade et d’échelon, les fonctionnaires 
ayant servi dans une organisation internationale intergouvernementale ou ayant accompli des 
missions de coopération à l’étranger, bénéficient de majorations d’ancienneté dont la quotité est 
fixée au quart du temps passé hors du territoire national après déduction des congés, dans la limite 
de dix huit mois. Si ce temps passé de manière continue est inférieur à six mois, aucune majoration 
n’est accordée. 

Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 – art. 6 
Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 – art. 22 

Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 14 et 15 
 
Les fonctionnaires recrutés par détachement ou intégration directe 
Ils concourent pour l’avancement de grade avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux. 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – art. 14 
 
Pour les fonctionnaires détachés non intégrés 
Les services antérieurs accomplis par les fonctionnaires détachés non intégrés sont pris en compte. 
En effet, il est précisé que les services effectifs doivent avoir été accomplis dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi. 
 

Exceptions  
Certains statuts particuliers prévoient le décompte des services effectifs à compter du recrutement 
par détachement dans le grade ou le cadre d’emplois. Sont concernés les cadres d’emplois 
suivants : agent de maîtrise, conseiller socio-éducatif, sage-femme, puéricultrice cadre de santé, 
puéricultrice, conservateur du patrimoine et des bibliothèques, directeur de police municipale, 
biologiste, vétérinaire et pharmacien. 

 
Pour les agents transférés aux collectivités territoriales (non intégrés) et ayant opté pour le détachement 
sans limitation de durée, sont intégrées dans le calcul de l’ancienneté les années de service effectuées 
dans la fonction publique d’État (cf. fiche Dispositions communes - Conditions - services effectifs). 

Détachement 
dans la FPT

Services effectifs comptabilisés 
pour l’avancement de grade

 
Remarque 
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre à un avancement de grade dans son corps 
ou cadre d'emplois d'origine, le classement qui en découle est répercuté immédiatement dans le 
cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables et que la collectivité 
dispose d’un emploi vacant correspondant. Ainsi, l’application n’est plus reportée à l’échéance 
du détachement. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 66 
 
Pour les fonctionnaires intégrés 
Si le détachement est suivi d’intégration ou en cas d’intégration directe, la période de détachement 
ainsi que les services accomplis dans le grade et le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sont 
assimilés à des services accomplis dans le grade et cadre d'emplois d'intégration. 

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 11-3 et 26-3 

Détachement 
dans la FPT

Intégration 
dans la FPT

Services effectifs comptabilisés 
pour l’avancement de grade

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000033160293&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006451418&cidTexte=LEGITEXT000022525358&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317532#LEGIARTI000006757079
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000214508#LEGIARTI000006379419
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034424008&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366881&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=19840127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000024033476&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000024033882&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
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Dispositions spécifiques  
Sont concernés les fonctionnaires suivants : 
 

• France Télécom (ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2009). 
• La Poste (dispositif prolongé jusqu’au 31 décembre 2020). 
• Les militaires sur demande agréée. Les services sont assimilés à des services effectifs accomplis 

dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois 
d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon 
du grade dans lequel il a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre 
d'emplois d'accueil. 

• Les enseignants,. 
• Les ouvriers des parcs et ateliers, ponts et chaussées et bases aériennes (OPA). Pour les OPA 

ayant opté pour l’intégration, les services accomplis antérieurement sous contrat sont assimilés 
à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial. 

Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 – art. 7 pour France Télécom 
Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 – art. 7 pour La Poste 

Code de la Défense – art. R.4139-29 pour les militaires 
Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 – art. 8 pour les enseignants 

Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 – art. 14 pour les OPA 
 
Les fonctionnaires de catégorie C reclassés et intégrés 
Les reclassements dans l’échelle de rémunération immédiatement supérieure 

• Reclassement au 1er novembre 2005 de l’échelle 2 vers l’échelle 3. 
• Reclassement en tranche annuelle entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 de l’échelle 3 

vers l’échelle 4 (cadre d’emplois des ATSEM, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins). 
 
Pour ces agents reclassés de droit dans une échelle qui correspondait avant les réformes à un 
avancement de grade, la durée des services dans le nouveau grade est à décompter à partir de la 
date du reclassement. 
 
Le reclassement dans le cadre du PPCR au 1er janvier 2017 
Contrairement à la précédente réforme, les services antérieurs sont assimilés à des services effectifs 
dans le nouveau grade, même si ce dernier relève d’un niveau supérieur. Ainsi, les services accomplis 
dans les échelles abrogées sont repris dans les nouvelles échelles comme suit :  
 

• Échelle 3 assimilée à échelle C1 ; 
• Échelles 4 et 5 assimilées à échelle C2 ; 
• Échelle 6 assimilée à échelle C3. 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-1 
Exemple 
Les services effectifs en qualité d’adjoint technique principal de 2e classe sont comptabilisés à compter 
de la nomination dans le grade d’adjoint technique de 1re classe. 
 

Adjoint technique 
de 2e classe

Échelle 3 Échelle 4 Échelle C2

Adjoint technique 
de 1re classe

Adjoint technique 
principal de 2e classe

Avancement 
de grade

Intégration 
au 1er janvier 2017

Services effectifs dans le grade

Échelle 4 Échelle 5 Échelle C2

Adjoint technique 
de 1re classe

Adjoint technique 
principal de 2e classe

Adjoint technique 
principal de 2e classe

Avancement 
de grade

Concours ou 
Avancement 

de grade
Intégration 

au 1er janvier 2017

Services effectifs dans le grade

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006233447&cidTexte=LEGITEXT000005825235&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000017986475&cidTexte=LEGITEXT000017986451&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000023929941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000447523#LEGIARTI000006781657
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=JORFARTI000028907516&cidTexte=JORFTEXT000028907464&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000033244807&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
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Les conditions particulières à chaque collectivité 
 

• Les limites de création de certains grades d’avancement 
 
Elles sont énoncées au chapitre des dispositions générales des cadres d’emplois. Il s’agit notamment 
des conditions de seuil démographique ou autres critères tels que le type d’établissement ou la 
taille du service. Sont concernés les grades d’avancement présentés dans le tableau suivant :

Communes de plus de 40 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).

Cadre d’emplois 
des administrateurs

Seuil de créationGrades d’avancement

Communes de plus de 10 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).Attaché hors classe

Communes de plus de 2 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).Attaché principal

Communes de plus de 40 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1)

Cadre d’emplois 
des ingénieurs en chef

Communes de plus de 2 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).Ingénieur principal

Communes de plus de 10 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).Ingénieur hors classe

Communes de plus de 2 000 hab. ou établissements publics 
assimilés(1).Conseiller principal des APS

Conservatoires à rayonnement régional ou établissements 
d'enseignement des arts plastiques mentionnés sur une liste 
établie par arrêté ministériel, habilités à délivrer un diplôme 
d'État ou un diplôme agréé par l’État et sanctionnant un cursus 
d'au moins 3 années.

Directeur d'établissement 
artistique de 1re catégorie

Bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 
hab. ou un établissement public assimilé(1) ou bibliothèque inscrite, 
en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste 
établie par le Préfet de Région.

Conservateur 
des bibliothèques en chef

Communes ou établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre comportant une police municipale dont 
l’effectif est d’au moins 20 agents relevant des cadres d’emplois 
de police municipale et ayant au moins 2 directeurs de police  
municipale.

Directeur principal 
de police municipale

1 - Les règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de  
certains grades de fonctionnaires territoriaux sont fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629998
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• Les ratios d’avancement de grade 
 
Les collectivités territoriales fixent par délibération les ratios applicables à tous les cadres d’emplois, excepté 
le cadre d’emplois des agents de police municipale et et les grades à accès fonctionnel - GRAF (cf. quotas) 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 49 
 
Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus. Une règle d’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur peut être prévue. 
 
Pour chaque grade d’avancement, il convient de définir l’effectif des fonctionnaires de la collectivité 
remplissant les conditions statutaires. Le nombre maximal de promotions est calculé en appliquant 
le ratio à cet effectif. D’une manière générale, les ratios sont déterminés en fonction : 
 

• du nombre d’agents promouvables, 
• de la pyramide du cadre d’emplois (nombre des agents sur les grades d’avancement), 
• de la taille de la collectivité, 
• des politiques budgétaires en matière de ressources humaines. 

 
Cette délibération est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Depuis le 1er janvier 2010, 
elle n’est plus à transmettre au contrôle de légalité. 

CGCT art. L2131-2 modifié par l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 
 
La délibération n’a pas à être révisée chaque année, sauf si la collectivité désire modifier le ratio. 
 

• Les quotas d’avancement de grade 
 
Pour l’avancement aux GRAF (administrateur général, attaché hors classe, ingénieur général et 
ingénieur hors classe), le ratio des promus/promouvables est remplacé par un quota d’avancement. 
 

Exemple 
Le nombre d’administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l’effectif des fonctionnaires en position 
d’activité et de détachement dans le cadre d’emplois des administrateurs au sein de la collectivité, au  
 31 décembre de l’année précédant l’établissement du tableau.  
 
Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, 
une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante. Aussi, la règlementation n’apporte pas de 
précisions sur la prise en compte de la décimale dans les résultats de calcul du quota. Cependant, ce résultat 
étant un nombre maximum à ne pas dépasser, il convient dès lors d’arrondir à l’entier inférieur. 
 
Exception  
Lorsque le nombre de fonctionnaires promouvables au grade d’attaché hors classe, calculé en application 
du quota de 10 % de l’effectif du cadre d’emplois, est inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 79 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 14 V 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19 V 
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - art. 25 III 

Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 21-1 
 

• Les seuils de nomination 
 
Catégorie C : avancement de grade de l’échelle C1 vers l’échelle C2 
La liaison entre les voies d’accès par examen professionnel et au choix est supprimée pour les nominations 
prononcées à compter du 5 mai 2017. Cette disposition concernait les grades d’avancement suivants : 
 

• Adjoint administratif principal de 2e classe ; 
• Adjoint technique principal de 2e classe ; 
• Agent social principal de 2e classe ; 
• Adjoint du patrimoine principal de 2e classe ; 
• Adjoint d'animation principal de 2e classe. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021283086&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034439191&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034439293&cidTexte=JORFTEXT000032111393&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000034169309&cidTexte=JORFTEXT000032111484&categorieLien=id&dateTexte=20191231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000033677405&cidTexte=JORFTEXT000000884676&categorieLien=id&dateTexte=20090706
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Catégorie B : avancement de grade dans le Nouvel Espace Statutaire (NES) 
Ces dispositions instaurées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 s’appliquent à compter de 
l’année suivant la promulgation des nouveaux statuts particuliers de la catégorie B. 
 
Sont concernés : 
 

• Les rédacteurs ; 
• Les techniciens ; 
• Les assistants d’enseignement artistique ; 
• Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
• Les éducateurs des APS ; 
• Les chefs de service de police municipale ; 
• Les animateurs ; 
• Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux.  

 
Ce décret prévoit que les deux voies d’accès (par examen professionnel et au choix) sont liées et 
doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la voie de l’examen 
professionnel ne peut être utilisée seule. 
 
Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix, 
ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour 
chacune des voies).  
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année. 
 

1 (50 %)1 (50 %)

Nombre de nominations 
au choix 

(entre 1/4 et 3/4, 
soit entre 25 et 75 %)

Nombre de nominations 
par examen professionnel 

(entre 1/4 et 3/4,  
soit entre 25 et 75 %)

2 (66 %)1 (33 %)

1 (33 %)2 (66 %)

3 (75 %)1 (25 %)

2 (50 %)

2

Nombre total  
de nominations 

par avancement de grade

3

42 (50 %)

1 (25 %)3 (75 %)

3 (60 %)2 (40 %)

2 (40 %)3 (60 %)

4 (66 %)2 (33 %)

3 (50 %)

5

63 (50 %)

2 (33 %)4 (66 %)

5 (71 %)2 (29 %)

4 (57 %)3 (43 %)

3 (43 %)4 (57 %)

2 (29 %)

7

5 (71%)

... ......

Ce seuil de nomination ne remplace pas le ratio d’avancement de grade. Il s’applique après le calcul 
de ce ratio.  

Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
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Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique. 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ pour ¾ entre les 2 voies, une nomination 
peut être prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie 
au choix. 
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nominations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, 
une nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 
 

Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel, et aucun autre ne 
remplit les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale 
prononce sa nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾)  

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Elle comporte deux phases distinctes : 
 

• L’élaboration du tableau annuel d’avancement qui requiert l’avis de la Commission Administrative 
Paritaire (CAP) ; 

• La nomination des fonctionnaires concernés qui nécessite l’existence des emplois correspondants. 
 

Le tableau annuel d'avancement de grade 
 

• Présentation 
 
Il ne peut être dressé qu’un seul tableau par an et par grade, et par voie d’accès (avec ou sans examen 
professionnel). Il comporte obligatoirement : 
 

• L’année au titre de laquelle il est dressé (sa durée de validité est celle de l’année civile et exclut 
tout effet rétroactif) ; 

• Le grade d’avancement concerné ; 
• L’ordre de priorité (s’il y a lieu) ; 
• Les coordonnées du fonctionnaire : nom, prénom, grade, échelon et le cas échéant examen  

professionnel (cf. le modèle de « tableau d’avancement de grade » sur le site du CIG). 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 80 

 
• Élaboration 

 
Dès lors que des agents remplissent les conditions, un tableau d’avancement peut être établi, même 
si leur nomination ne peut être prononcée en raison des ratios de la collectivité. 
 
Le tableau d’avancement de grade 
L’autorité territoriale dresse un tableau d’avancement dans le respect des conditions fixées par 
chaque statut particulier. Les fonctionnaires concernés sont inscrits selon l’ordre de priorité proposé 
par l’autorité territoriale.  
 
En effet, le tableau d’avancement est établi par appréciation de la valeur professionnelle et des 
acquis de l’expérience professionnelle des agents. Le tableau d’avancement ne comporte pas né-
cessairement la liste de tous les agents remplissant les conditions pour un avancement. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 79 
 
L’examen de la valeur professionnelle tient notamment compte : 

• Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 
• Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 
• Pour la période antérieure, des notations. 
  Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. 

Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 8 
 
D’autres éléments peuvent être pris en compte, dès lors qu’ils permettent d’apprécier la valeur  
professionnelle selon des critères objectifs. 

CE 371110 du 12 mars 2014 / syndicat CGC-DGFIP 
 

Avancement de grade 
Procédures

DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Procédure

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006366936&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=JORFARTI000029918018&cidTexte=JORFTEXT000029918006&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717890
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Ainsi, pourraient être considérées, de manière non exhaustive : 
• La nature des fonctions exercées ; 

CE 135408 du 21 janvier 1994 - Secrétaire d'Etat aux anciens combattants c/ Mlle R. 
• La mobilité lors du parcours professionnel et les efforts de formations individuelles ; 

QE 3987 JO Sénat du 17 juillet 2008 
• La réussite à l’examen professionnel et l’implication dans l’exercice des fonctions. 

CAA Bordeaux CAA 02BX00072 du 2 novembre 2005 
 

Remarques pour les agents exerçant un mandat syndical 
Ces fonctionnaires sont inscrits, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, dès lors qu’ils 
ont acquis dans leur grade la même ancienneté que celle justifiée, en moyenne, par les fonctionnaires 
titulaires qui ont accédé au grade supérieur, au titre du précédent tableau d'avancement et selon 
la même voie. 
 
Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre 
des acquis de l'expérience professionnelle. 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – art. 23 bis II 3° et V 
 
Avis de la CAP 
L’établissement du tableau d’avancement est soumis à l’avis préalable de la CAP compétente siégeant 
en formation restreinte. 
 
Pour procéder à la consultation de la CAP sur son projet de tableau d’avancement de grade, l'autorité 
administrative compétente n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des fonctionnaires remplissant 
les conditions pour être promus. 
 
En revanche, elle doit avoir procédé préalablement à un examen de la valeur professionnelle de 
chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et tenir à la disposition de la CAP 
les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau après avoir comparé 
les mérites respectifs des agents. 

CE 304987 du 27 avril 2011/ Commune de la Ciotat  
QE n° 15838 publiée au JO du Sénat du 28 juillet 2011 

 
Remarque 
Les collectivités affiliées au Centre de Gestion adressent à la Commission Administrative Paritaire 
placée auprès du CIG la proposition de tableau, dans les délais fixés par le calendrier des 
séances. Les services Gestion des carrières instruisent les dossiers et les transmettent à la CAP 
compétente pour examen avant avis. Le Centre de Gestion renvoie à la collectivité la proposition 
de tableau. 
 

Tableau définitif 
Le tableau n’est définitivement arrêté par l’autorité territoriale qu’après accomplissement de la 
formalité de consultation de la CAP. Aucun complément ni modifi cation ne peut intervenir sur le 
tableau d’avancement devenu définitif. 
 
Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par la CAP, elle informe les 
membres de la commission, dans le délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre 
cet avis. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 80  
Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 – art. 30 et 39 

 
• Durée de validité 

 
La loi pose le principe d’annualité du tableau d’avancement de grade. Ainsi, pour l’ensemble des 
grades, la durée de validité est fixée à un an, du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Par conséquent, les fonctionnaires inscrits au tableau ne peuvent être nommés qu’au cours de cette 
période de validité. Leur nomination à une date ultérieure nécessite l’établissement d’un nouveau 
tableau et la réinscription des fonctionnaires concernés. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 80  
QE n° 91591 du 20 juin 2006 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007838910
https://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080403987.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007510691
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023946414&fastReqId=64144270&fastPos=1
https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101115838.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006366936&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006067031#LEGIARTI000006372179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006372191&cidTexte=LEGITEXT000006067031&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006366936&cidTexte=LEGITEXT000006068842
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-90444QE.htm
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• Publicité 
 
La publication du tableau d’avancement de grade est une obligation qui le rend exécutoire. Elle 
fait courir le délai de recours, notamment à l’égard des agents non inscrits. 

CGCT - art. L 2131-3  
 
La publicité est assurée : 
 

• Pour les collectivités affiliées, par le Centre de Gestion ; 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 23-II, 4° 

 
• Pour les collectivités non affiliées, par leurs propres moyens. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 80 
 
Afin d’établir un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources 
humaines dans leur ressort, toutes les collectivités (affiliées ou non affiliées) sont tenues de communiquer 
aux Centres de Gestion, leurs tableaux d’avancement de grade. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 23-I 
 

Nomination des agents  
 
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de 
pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes 
est nulle. Ces principes subordonnent la nomination à l’existence d’un emploi et à l’affectation du 
fonctionnaire sur un emploi correspondant au nouveau grade. 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 12 al. 2 
 

• Création d’emploi 
 
L’avancement du fonctionnaire entraîne généralement la transformation de l’emploi occupé. Cette 
notion de « transformation » n’ayant pas de fondement juridique, se traduit par une suppression 
suivie d’une création d’emploi. 

CE 74560 du 10 juillet 1992 / Mme V. 
 
La suppression d’emploi est une décision prise uniquement après avis du Comité Technique. 
Cependant, « dans le cas où la suppression d’un emploi est la simple conséquence de la création 
d’un emploi d’avancement destiné à un même fonctionnaire, il peut être admis de ne pas consulter 
le Comité Technique ». 

Lettre de la fonction publique territoriale n° 1 de juillet 1997 
 
La création d’emploi doit tenir compte des conditions de création de grade ainsi que des limites 
imposées par les ratios d’avancement fixés par chaque organe délibérant. La délibération de création 
d’emploi sera fondée sur les besoins du service justifiant l’avancement de grade. 

CE 143265 du 10 juillet 1996 / Mme C 
 

Remarque  
Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la déclaration de vacance d’emploi n’est plus obligatoire 
pour les nominations par voie d’avancement de grade.  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 41, modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 – art. 45 
 
Exception  
Pour les agents déchargés pour l’exercice d’un mandat syndical inscrits sur le tableau d’avancement 
de grade, il n’existe pas de contrainte liée à l’existence d’un emploi vacant ou à la création d’un 
emploi par l’autorité territoriale. 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – art. 12 
QE n° 11663 publiée au JO du Sénat du 24 juillet 2014 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390083&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006366689&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006366936&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006366689&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000032442744&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007789131
https://www.cigversailles.fr/download/file/2f9a984a-6bbd-4d2d-ab18-3c8a8ab4ee55
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=F6EECB5001708997E571D5A2535991F2.tpdjo13v_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007939611&fastReqId=578602042&fastPos=18
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366755&cidTexte=JORFTEXT000000320434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704#LEGIARTI000032442744
https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511663.html
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• Décision de nomination  
 
L’autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les fonctionnaires inscrits au tableau. Les 
nominations ont lieu : 
 

• dans l’ordre d’inscription sur le tableau, 
QE n° 7572 du 8 novembre 1993 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 80 
 

• à condition que le fonctionnaire ait accepté l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. 
 
Les classements sont étudiés dans l’étude statutaire « Règles de classement – Avancement de grade » 
disponible sur le site du CIG. 
 
Pour être exécutoire, cette décision doit avoir été notifiée à l’intéressé.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, l’arrêté d’avancement de grade n’est plus à transmettre au contrôle de légalité.  

CGCT art. L2131-2 modifié par l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 
 
Cas particulier des agents intercommunaux  
Les fonctionnaires intercommunaux (même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités) 
bénéficient d’un avancement de grade décidé, après avis ou sur proposition des autres collectivités, 
par la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. En cas de 
durée égale de son travail, la décision est prise par la collectivité qui l’a recruté en premier. 

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 - art. 14 
 
En cas de désaccord entre les collectivités, la décision d’avancement de grade n’est prise que si la 
proposition de décision a recueilli l’accord d’au moins de 2/3 des autorités territoriales concernées 
représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l’agent, ou d’au 
moins la moitié des autorités concernées représentant plus de 2/3 de cette durée. 

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 - art. 14 al. 2 
 
Le fonctionnaire intercommunal est inscrit, après avis de la CAP, sur le tableau d’avancement de la 
collectivité qui prend la décision. En vertu du principe d’unicité de la carrière, la 2e collectivité 
procède à la nomination de cet agent sur le nouveau grade. Cette nomination est sans influence 
sur ses propres possibilités d’avancement de grade et n’impacte pas les seuils de nomination de la 
collectivité. 
 
La forme de la décision de nomination est laissée au libre choix des autorités territoriales : 
 

• Arrêté conjoint préparé par la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre la plus grande 
partie de son activité (ou, le cas échéant, de celle qui l’a recruté en premier) et contresigné par 
chacune des autorités territoriales). 

• Arrêtés pris simultanément par chacune d’elles. 
Circulaire ministérielle INT 91-115 du 28 mai 1991 

 
Dans chaque collectivité employeur, le fonctionnaire devra être nommé sur un emploi correspondant 
à son nouveau grade. 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q10/10-7572QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006366936&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021283086&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006373072&cidTexte=LEGITEXT000006077407&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006373072&cidTexte=LEGITEXT000006077407&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000171899&categorieLien=id
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Étapes à respecter 
 

• 1re étape - Fixer les ratios d’avancement de grade 
 

• Pour chaque grade d’avancement, sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale 
et les administrateurs GRAF. 

• Avis préalable du CT. 
• Délibération de l’organe délibérant. 

 
La durée de cette délibération n’étant pas limitée dans le temps, il n’est pas nécessaire d’exécuter 
ce point tous les ans. 

 
• 2e étape - Établir les tableaux annuels d’avancement de grade 

 
• Un seul tableau par an et par grade. 
• Aucune obligation d’inscrire sur les tableaux tous les agents remplissant les conditions pour 

bénéficier d’un avancement. 
• Établissement des tableaux d’avancement par l’autorité territoriale par appréciation de la valeur 

professionnelle et des acquis de l’expérience. 
• Avis de la CAP. 
• Les tableaux sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 
• Publicité des tableaux annuels d’avancement de grade : 

- pour les collectivités affiliées à un Centre de Gestion, la publicité est assurée par ce dernier ; 
- pour les collectivités non affiliées, la publicité est assurée par leurs propres moyens. 

 
• 3e étape - Créer l’emploi 

 
• Délibération de l’organe délibérant pour créer un emploi correspondant au grade d’avancement. 
• Suppression éventuelle de l’emploi correspondant à l’ancien grade. 

 
• 4e étape - Procéder à la nomination 

 
• L’autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les agents inscrits sur les tableaux. 
• Les nominations ont lieu dans l’ordre du tableau. 
• Les nominations interviennent dans la limite des ratios locaux ou quotas pour les GRAF. 
• Pour les avancements au choix conditionnés aux avancements avec examen professionnel (Nouvel 

Espace Statutaire de la catégorie B), vérifier la règle de seuil ou application de la dérogation. 
• Les agents doivent accepter les emplois qui leur sont assignés dans leur nouveau grade. 
• Notification des arrêtés aux agents. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE 
 

Modalités de reprise 
du congé parental

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que les périodes de congé parental sont prises en compte 
comme service effectif pour l’avancement de grade, en totalité pour la première année, puis de 
moitié pour les années suivantes.  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 75 
 
Le décret d’application précise que ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er octobre 2012.  
 
Pour les congés parentaux en cours, ce décret dispose que la prolongation du congé parental 
accordée après le 1er octobre 2012 n’est prise en compte pour sa totalité que dans le cas où la durée 
du congé parental déjà obtenu n’a pas excédé 6 mois. 

Décrêt n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 17 

Exemples 
 

• Congé parental ayant pris fin avant le 1er octobre 2012 

Avancement de grade 
Annexe

Congé parental de 6 mois

1er octobre 2012

 
On ne reprend aucun service effectif pour l’avancement de grade. 
 

• Congé parental ayant débuté plus de 6 mois avant le 1er octobre 2012 

 
On reprend la moitié de la prolongation intervenant après le 1er octobre 2012 comme service 
effectif pour l’avancement de grade. 
 

• Congé parental ayant débuté moins de 6 mois avant le 1er octobre 2012 
 

On ne reprend aucun service effectif car il n’y a pas de prolongation. 

Congé parental 
de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

1er octobre 2012

50 % comme 
services effectifs

Congé parental 
de 6 mois

1er octobre 2012

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000032443205&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=035EA6431A93835EF43C3B5712842422.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000026384431&cidTexte=LEGITEXT000026384405&dateTexte=20180319
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On ne reprend la totalité de la période que pour la prolongation de 6 mois débutant après le 1er octobre 
2012, et la moitié au-delà de ces 6 mois, soit : 
100 % de 6 mois et 50 % de 6 mois = 6 mois + 3 mois = 9 mois de services effectifs valables pour 
l’avancement de grade. 
 

• Congé parental débutant après le 1er octobre 2012 
 

Congé parental 
de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

1er octobre 2012

50 % comme 
services effectifs

100 % comme 
services effectifs

Congé parental 
de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

Prolongation 
de congé parental 

de 6 mois

1er octobre 2012

50 % comme 
services effectifs

100 % comme 
services effectifs

100 % comme 
services effectifs

On reprend la première année en totalité et le reste de la période à raison de la moitié comme 
services effectifs, soit : 
100 % de 6 mois et 100 % de 6 mois et 50 % de 6 mois = 6 mois + 6 mois + 3 mois = 1 an et 3 mois 
de services effectifs valables pour l’avancement de grade. 
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Administrateur général 
(GRAF)

Administrateur hors classe

Administrateur

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Administrateur 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - articles 14, 15, 16 et 17 

Structure du cadre d’emplois 
 

Avancement de grade 
Filière administrative

• Seuil démographique du cadre d’emplois 
 

• Les communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés. 

Voie au titre des fonctions

Voie par ancienneté

Voie exceptionnelle

Les conditions d’avancement aux grades supérieurs sont présentées dans 2 fiches distinctes : 
 

• Accès au grade d’administrateur général  
 

• Accès au grade d’administrateur hors classe

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334474#LEGIARTI000034439191
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Services effectifs 
 
(1)Sont pris en compte pour le calcul des 6 ans de détachement dans un emploi HEB 

• Emplois fonctionnels des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements 
publics administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général 
du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. 
S’agissant de la FPT, les emplois fonctionnels concernés sont : 
- DGS des Régions et des Départements, des communes d’au moins 80 000 habitants et des 

établissements publics assimilés ; 
- DGAS des régions de plus de 2 000 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, 

des communes d’au moins 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés. 
• Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d’encadrement, de direction 

de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créés par l’article 6-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 (décret en attente), dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. 

• Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d’un 
indice au moins égal à l’échelle lettre B (actuellement il n’en existe pas dans la FPT). 

• Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou 
des administrations des États membres de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve 
de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. 

 

Conditions d’accès 
au grade d’administrateur général 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Administrateur 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - articles 14, 15, 16 et 17 

Avancement de grade 
Filière administrative

Administrateur général 
(GRAF)

Administrateur hors classe

Voie exceptionnelle 
 

• Avoir atteint le 8e échelon 
et 

• Faire preuve d’une valeur profes sionnelle  
exceptionnelle 

et 
• Quota de 4 nominations préalables par la voie 

principale(4) 
et 

• Quota de 20 %(3)

Voie principale 
 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 6 ans de services en position de détachement 
dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dont 
l’indice brut terminal est au moins égal à HEB(1) 

ou 
• 8 ans de services en position de détachement 

dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dont 
l’indice brut terminal est au moins égal à HEA(2) 

et 
• quota de 20 %(3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334474#LEGIARTI000034439191
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(2)Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans de détachement dans un emploi HEA 
• Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements 

publics locaux assimilés. 
• Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d’habitants, des départements 

de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissement 
publics locaux assimilés. 

• Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d’encadrement, de direction 
de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créés par l’article 6-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEA. 

• Les services accomplis dans les emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 – art. 14-I et II 

 

Règle des quotas 
 
(3) Le nombre d’administrateurs généraux ne peut excéder 20  % de l’effectif des fonctionnaires en 
position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, au 31 décembre 
de l’année précédant l’établissement du tableau. 
 

Exemple où le quota de nominations est respectée 
Pour une collectivité qui compte 5 agents dans le cadre d’emplois des administrateurs, son nombre 
de nominations ne peut excéder 20 % de l’effectif : 5 x 20 % = 1, donc une nomination est possible. 
Exemple où le quota de nominations n’est pas respecté : 
Pour une collectivité qui compte 3 agents dans le cadre d’emplois des administrateurs, son nombre 
de nominations ne peut excéder 20 % de l’effectif : 3 x 20 % = 0.6, donc aucune nomination possible. 

 
Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité durant 3 années, 
toutes voies d’accès confondues, une promotion peut être prononcée l’année suivante. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49 et 79 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 14 III 

 
(4) Une nomination par la voie exceptionnelle ne peut être prononcée qu’après 4 nominations 
intervenues au titre de la voie principale. 

Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 14 III 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000025500323&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000025500323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000034439191&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000034439191&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000034439191&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000034439201&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
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Conditions d’accès 
au grade d’administrateur hors classe 

Administrateur hors classe

Administrateur

(1)Services effectifs 
 
Sont assimilés à des services effectifs pour l’accès au grade d’administrateur hors classe 

• Les services accomplis par les administrateurs détachés dans un emploi fonctionnel mentionné 
à l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 à savoir : 
- de directeur général des services de commune de plus de 40 000 habitants ou directeur d'établissement 

public assimilé, 
- de directeur général adjoint des services de commune de plus de 150 000 habitants ou 

directeur adjoint d'établissement public assimilé, 
- de directeur de caisse de crédit municipal ayant le statut d'établissement public, 
- de directeur général et directeur général adjoint des services des départements et des régions. 

• Les services accomplis par les administrateurs détachés dans un emploi comportant des responsabilités 
d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet mentionné 
à l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret en attente). 

• Les services accomplis dans leur grade d’origine par les fonctionnaires détachés dans le cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux. 

Décret n° 87-1097 du 30.12.1987 - art. 16 
 

(2)Période de mobilité 
 
La période de mobilité en position d’activité ou de détachement doit être effectuée soit : 

• Sur un emploi correspondant au grade d’administrateur ; 
• Sur un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; 
• Sur un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de 

conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créé en application de l’article 6-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret en attente). 

 

• Avoir atteint le 6e échelon  
et 

• 4 ans de services effectifs dans le grade  
d’administrateur ou dans un corps ou cadre 
d’emplois de niveau comparable(1) 

et 
• avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi 

au titre d'une période de mobilité en position 
d’activité ou de détachement(2).

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Administrateur 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - articles 14, 15, 16 et 17 

Avancement de grade 
Filière administrative

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6FCFF64772A45E73A5391FD189A3A7B1.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000033677508&cidTexte=JORFTEXT000000334475&categorieLien=id&dateTexte=20090109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000027851324&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=32A1ABD7A31739162CEFAFE86D4041B0.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000033677508&cidTexte=LEGITEXT000006065785&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334474#LEGIARTI000034439191
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Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge 
d'activité de service ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application 
des articles 20 et 21 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale sont réputés satisfaire à la condition de mobilité. 
 

• Notion de mobilité 
 
Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans 
une autre collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent 
dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. 
 
Les services effectués dans une collectivité ou un établis sement de rattachement de la collectivité 
ayant procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). 
 
Les détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du  
13 janvier 1986 ne sont pas pris en compte (reclassement, stage, fonction élective). 

Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 15 
 

Ratio locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17-III du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064981
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439195&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439201&cidTexte=LEGITEXT000006065779&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Attaché 
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 2, 19, 21, 21-1 et 22  

Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 28 

Structure du cadre d’emplois 
 

Avancement de grade 
Filière administrative

Attaché hors classe (GRAF)

Attaché principal

Attaché

Voie au titre des fonctions

Voie par ancienneté

Voie exceptionnelle

Voie par examen professionnel

Les conditions d’avancement aux grades supérieurs sont présentées dans 2 fiches distinctes : 
 

• Accès au grade d’attaché hors classe  
 

• Accès au grade d’attaché principal

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677375&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677398&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677405&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033669602&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677419&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033667101&cidTexte=JORFTEXT000033665668&categorieLien=id&dateTexte=
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Seuil démographique de création de grade 
 

• Les communes de plus de 10 000 habitants ou établissements publics assimilés. 
 

Services effectifs 
 
(1)Sont pris en compte comme services effectifs pour l’accès au grade d’attaché hors classe 

• Les détachements sur des emplois conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions 
civiles et militaires de retraite.  

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Attaché 
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 2, 19, 21, 21-1 et 22  

Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 28 Avancement de grade 
Filière administrative

Conditions d’accès au grade d’attaché hors classe

Attaché hors classe (GRAF)

Attaché principal

Directeur*

*Le grade de directeur territorial est mis en voie d’extinction à compter du 1er janvier 2017

Voie d’accès exceptionnelle 
 

• 3 ans d’ancienneté dans le 9e échelon du grade 
d’attaché principal ou avoir atteint le 7e échelon 
du grade de directeur* 

et 
• Faire preuve d’une valeur professionnelle  

exceptionnelle 
et  

• Quota de 10% (3). 
et 

• Quota de 4 nominations préalables par la voie 
principale(4).

Voie d’accès principale 
 

• Avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché 
principal ou le 3e échelon du grade de directeur* 

et 
• Avoir accompli, en qualité d’attaché principal 

(ou directeur) ou titulaire d’un grade d’avan-
cement dans un corps ou cadre d’emplois 
comparable : 

- 6 ans de services en position de détache -
ment dans un ou plusieurs emplois 
fonctionnels dont l’indice brut terminal est 
au moins égal à 985(1) 

ou 
- 8 ans de services en position de détache -

ment dans un ou plusieurs emplois 
fonctionnels dont l’indice brut terminal est 
au moins égal à 966(1) 

ou 
- 8 ans de services dans un cadre d’emplois 

de catégorie A avec des fonctions et un niveau 
de responsabilité spécifiques.(2) 

et  
• Quota de 10% (3).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677375&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677398&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677405&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033669602&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677419&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033667101&cidTexte=JORFTEXT000033665668&categorieLien=id&dateTexte=
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(2)Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans 
• L’exercice dans un cadre d’emplois de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, 

de conduite de projet ou d’expertise, correspondant à un degré élevé de responsabilité du 
niveau hiérarchique : 
- Immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à 

moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés ; 
- Immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les :  

- communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics 
locaux assimilés,  

- départements de moins de 900 000 habitants et les SDIS, 
- régions de moins de 2 000 000 d'habitants. 

- Au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les : 
- communes de 150 000 habitants et plus,  
- départements de 900 000 habitants et plus, et les SDIS,  
- régions de 2 000 000 d'habitants et plus  
- ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et 

régions. 
• Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 ; 
• Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant 

statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ; 
• Les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
 

Cette condition peut être vérifiée au moyen de l’organigramme et/ou de la fiche de poste. 

Règle des quotas 
 
(3) Le nombre d’attachés hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position 
d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, au 31 décembre de l’année 
précédant l’établissement du tableau. Lorsque le résultat est inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. 
 
Le recrutement d’un attaché hors classe par voie de mutation n’est pas soumis à l’application du plafond 
de 10 % de l’effectif du cadre d’emplois. Toutefois, cette nomination est comptabilisée lors du calcul du 
quota pour les avancements suivants. 
 

Exemples 
Pour une collectivité qui compte 12 agents dans le cadre d’emplois des attachés, son nombre de 
nominations ne peut excéder 10 % de l’effectif : 12 x 10 % = 1,2 soit 1 nomination est possible. 
 
Pour une collectivité qui compte 3 agents dans le cadre d’emplois des attachés, son nombre de 
nominations ne peut excéder 10 % de l’effectif : 3 x 10 % = 0,3 soit 1 nomination possible, en application 
de la règle de l’arrondi à 1. 

 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49 et 79 

Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 21-1 
 
Une nomination par la voie exceptionnelle ne peut être prononcée qu’après 4 nominations intervenues 
au titre de la voie principale. 

Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 21 II 

Classement 
 
Classement en application de l’article 22 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032841961&cidTexte=LEGITEXT000024684372&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034115893&cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034115893&cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034115893&cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8BD5FE5073C3F03FB46D5713CDFFA7C1.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000033669602&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000006370407&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20090706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000006370409&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20090706


CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

A
V

A
N

C
EM

EN
T 

D
E 

G
RA

D
E 

- F
IL

IÈ
RE

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TIV

E

31/106

Conditions d’accès au grade d’attaché principal 

 
 

Seuil démographique de création de grade 
 

• Les communes de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés. 
 
 
(1) Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A, ou en position de 
détachement, peuvent être repris pour calculer ces périodes de services effectifs 

cf. « Dispositions communes » - « Conditions ». 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Disposition communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE A 
 

Attaché 
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 2, 19, 21, 21-1 et 22  

Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 28 Avancement de grade 
Filière administrative

Attaché principal

Voie d’accès de l’ancienneté 
 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• 7 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau (1) 

et 
• Avoir atteint le 8e échelon.

Voie d’accès de l’examen professionnel 
 

• Examen professionnel 
et 

   Au 1er janvier de l’année du tableau : 
• 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau(1) 

et 
• Avoir atteint le 5e échelon.

Attaché

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677400&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677375&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677398&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677405&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033669602&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033677419&cidTexte=LEGITEXT000006065781&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033667101&cidTexte=JORFTEXT000033665668&categorieLien=id&dateTexte=
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Avancement de grade 
Filière administrative

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE B 
 

Rédacteur 
Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 - art. 18, 24 et 25 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 
Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions »). 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 

Conditions d’accès 

Rédacteur principal 
de 1re classe

Rédacteur

Rédacteur principal 
de 2e classe

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et  

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et  

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou même niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000026237246&cidTexte=JORFTEXT000026236871&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026236871&dateTexte=20180109#LEGIARTI000026237298
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109


CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

A
V

A
N

C
EM

EN
T 

D
E 

G
RA

D
E 

- F
IL

IÈ
RE

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TIV

E

33/106

 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Exemples où le seuil de nomination est respecté

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté

1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er août 2012 
 
Les lauréats de l’examen professionnel de rédacteur chef ont la possibilité d’être nommés au grade de 
rédacteur principal de 1re classe. Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations 
au grade de rédacteur prin cipal de 1re classe intervenant par la voie de l’examen professionnel. 

Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 - art. 25 
Le classement dans le grade de rédacteur principal de 1re classe est dérogatoire (cf. l’étude statutaire 
« Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux »). 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. 

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000026237300&cidTexte=JORFTEXT000026236871&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
CATÉGORIE C 
 

Adjoint administratif 
Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 10  

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2, 17-1 et 17-4 Avancement de grade 
Filière administrative

Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2017 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1re classe ont la possibilité d’être 
nommés au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe. Pour les années 2019 et 2020, peuvent 
être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade situé en échelle C2, les agents qui, au 
plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, auraient réuni les conditions pour une promotion au 
grade de l’échelle 4, avec examen professionnel, s’ils n’avaient été reclassés au 1er janvier 2017. Des 
dispositions spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui n’ont pas atteint le 4e échelon 
du grade situé en échelle C1. 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-4-III à V 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. 

Conditions d’accès 
 

Adjoint administratif 
principal de 1re classe (C3)

Adjoint administratif 
principal de 2e classe (C2)

Adjoint administratif (C1)

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et  

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon 
et 

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462935#LEGIARTI000033258663
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033244807&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033244813&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
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Les conditions d’avancement aux grades supérieurs sont présentées dans 2 fiches distinctes : 
 

• Accès au grade d’ingénieur général  
 

• Accès au grade d’ingénieur en chef hors classe

Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur en chef 
Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19, 20, 21, 22, 26, 27 et 32  

Structure du cadre d’emplois 
 
Lors de la scission du cadre d’emplois des ingénieurs, seuls les ingénieurs en chef de classe normale et les 
ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ont été intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs 
en chef. Toutefois, les ingénieurs et ingénieurs principaux qui ont satisfait à l’ancien examen professionnel 
d’ingénieur en chef de classe normale, obtenu avant le 1er mars 2016, et qui ont été intégrés dans le 
nouveau cadre d’emplois des ingénieurs, conservent la possibilité d’être nommés dans le cadre d’emplois 
des ingénieurs en chef, au grade d’ingénieur en chef. Le classement dans le grade est dérogatoire. 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 27 

Ingénieur général (GRAF)

Ingénieur en chef hors classe

Ingénieur en chef

 
• Seuil démographique du cadre d’emplois 

 
• Les communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés.

Voie au titre des fonctions

Voie par ancienneté

Voie exceptionnelle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111393&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034439293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032116148&cidTexte=JORFTEXT000032111393&categorieLien=id&dateTexte=
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Services effectifs 
 
(1)Sont pris en compte pour le calcul des 6 ans de détachement dans un emploi HEB 

• Emplois fonctionnels des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements 
publics administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du 
Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. S’agissant 
de la FPT, les emplois fonctionnels concernés sont : 
- DGS des Régions et des Départements, des communes d’au moins 80 000 habitants et des établis-

sements publics assimilés ; 
- DGAS des régions de plus de 2 000 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, 

des communes d’au moins 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés. 
• Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d’encadrement, de direction 

de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créés par l’article 6-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 (décret en attente), dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. 

• Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d’un indice 
au moins égal à l’échelle lettre B (actuellement il n’en existe pas dans la FPT). 

• Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des  
administrations des États membres de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l’agrément 
préalable du ministre chargé de la fonction publique. 

 

Ingénieur général (GRAF)

Conditions d’accès au grade d’ingénieur général 

Voie principale 
 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 6 ans de services en position de détachement 
dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dont 
l’indice brut terminal est au moins égal à HEB(1) 

ou 
• 8 ans de services en position de détachement 

dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dont 
l’indice brut terminal est au moins égal à HEA(2) 

et 
• Avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi 

au titre d'une période de mobilité en position  
d’activité ou de détachement(3) 

et 
• Quota de 20 %(4).

Voie exceptionnelle 
 

• Avoir atteint le 8e échelon 
et 

• Faire preuve d’une valeur professionnelle  
exceptionnelle 

et 
• Avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi 

au titre d'une période de mobilité en position  
d’activité ou de détachement(3) 

et 
• Quota de 4 nominations préalables par la voie 

principale(5) 
et 

• Quota de 20 %(4).

Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur en chef 
Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19, 20, 21, 22, 26, 27 et 32  

Ingénieur en chef 
hors classe

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111393&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034439293
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(2)Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans de détachement dans un emploi HEA 
• Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements 

publics locaux assimilés. 
• Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d’habitants, des départements 

de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements 
publics locaux assimilés. 

• Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d’encadrement, de direction 
de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créés par l’article 6-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 (décret en attente), dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEA. 

• Les services accomplis dans les emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à HEB. 
Décret n° 2016-200 du 26 février – art. 19-I et II 

(3)Période de mobilité 
 
Cette condition s’applique uniquement aux fonctionnaires directement intégrés au grade d'ingénieur en 
chef hors classe lors de la constitution du cadre d’emplois et qui n’ont pas accompli une période de 
mobilité pour l’avancement du grade d’ingénieur en chef à ingénieur en chef hors classe. Elle ne concerne 
pas les fonctionnaires qui ont déjà accompli une période de mobilité pour avancer au grade d’ingénieur 
en chef hors classe. 
 
La période de mobilité en position d’activité ou de détachement doit être effectuée : 

• Soit sur un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef ou d’ingénieur en chef hors classe ; 
• Sur un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 3 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; 
• Sur un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil 

ou d’expertise, ou de conduite de projet créé en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 (décrets en attente). 

 
• Notion de mobilité 

 
Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans une 
autre collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent dans le 
cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.  
 
Les services effectués dans une collectivité ou un établis sement de rattachement de la collectivité ayant 
procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). 
 
Les détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du  
13 janvier 1986 ne sont pas pris en compte (reclassement, stage, fonction élective). 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 21 et 32 
 

Règle des quotas 
 
(4)Le nombre d’ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l’effectif des fonctionnaires en position 
d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, au 31 décembre de l’année 
précédant l’établissement du tableau.  
 

Exemples 
Exemple où le quota de nomination est respecté 
Pour une collectivité qui compte 5 agents dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef, son nombre de 
nominations ne peut excéder 20 % de l’effectif : 5 x 20 % = 1, donc une nomination est possible. 
 
Exemple où le quota de nomination n’est pas respecté : 
Pour une collectivité qui compte 3 agents dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef, son nombre de 
nominations ne peut excéder 20 % de l’effectif : 3 x 20 % = 0.6, donc aucune nomination possible. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439293&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032116096&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439300&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032116156&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
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Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité durant 3 années, toutes 
voies d’accès confondues, une promotion peut être prononcée l’année suivante. 
 
Le 1er tableau d’avancement au grade d’ingénieur général ne peut intervenir qu’à partir de 2017. De fait, 
il est possible de déroger à la règle du quota au plus tôt en 2020.  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49 et 79 
Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19 IV 

 
(5)Une nomination par la voie exceptionnelle ne peut être prononcée qu’après 4 nominations intervenues 
au titre de la voie principale. 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 20 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439293&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439298&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
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Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur en chef 
Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 19, 20, 21, 22, 26, 27 et 32  

Conditions d’accès 
au grade d’ingénieur en chef hors classe 
 Ingénieur en chef 

hors classe

Ingénieur en chef

(1)Période de mobilité 
 
La période de mobilité en position d’activité ou de détachement doit être effectuée : 

• Soit sur un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef ; 
• Sur un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 3 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; 
• Sur un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de 

conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet créé en application de l’article 6-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret en attente). 

 
Les ingénieurs en chef ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge 
d'activité de service ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application 
des articles 20 et 21 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale sont réputés satisfaire à la condition de mobilité. 
 

• Notion de mobilité 
 
Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans 
une autre collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent 
dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. 
 
Les services effectués dans une collectivité ou un établis sement de rattachement de la collectivité 
ayant procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). 
 
Les détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du  
13 janvier 1986 ne sont pas pris en compte (reclassement, stage, fonction élective). 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 21  
 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement de grade : 

• Avoir 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon 
et 

• 6 ans de services effectifs dans le grade en position 
d’activité ou de détachement dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie A 

et  
• Avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi 

au titre d'une période de mobilité en position 
d’activité ou de détachement(1).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111393&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034439293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032116096&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=020B8001F59571FC58D3F617F4A8194C.tplgfr23s_2?idArticle=LEGIARTI000025500323&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064981
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024038259&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439300&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 22 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 
 

Examen professionnel obtenu avant le 1er mars 2016 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’ingénieur en chef de classe normale ont la possibilité d’être 
nommés au grade d’ingénieur en chef.  
 
Le classement est alors dérogatoire. 
 

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 27

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034439305&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032116148&cidTexte=LEGITEXT000032116071&dateTexte=20180109
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Les conditions d’avancement aux grades supérieurs sont présentées dans 2 fiches distinctes : 
 

• Accès au grade d’ingénieur hors classe  
 

• Accès au grade d’ingénieur principal 

Structure du cadre d’emplois 

Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur 
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - art. 25, 26, 27, 28 et 34

Ingénieur hors classe 
(GRAF)

Ingénieur

Ingénieur principal

Voie au titre des fonctions

Voie par ancienneté

Voie exceptionnelle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034169309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032117104&cidTexte=LEGITEXT000032117021&dateTexte=20180109
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• Seuil démographique du grade 
 

• Les communes de plus de 10 000 habitants ou établissements publics assimilés. 
 

Services effectifs 
 
(1)Sont pris en compte 

• Les détachements sur des emplois conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions 
civiles et militaires de retraite. 

 

Ingénieur hors classe 
(GRAF)

Voie principale 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon 
et 

• Avoir accompli, en qualité d’ingénieur principal 
ou titulaire d’un grade d’avancement dans un 
corps ou cadre d’emplois comparable : 

-  6 ans de services en position de déta chement 
dans un ou plusieurs emplois fonctionnels 
dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 985(1) 

ou 
-  8 ans de services en position de déta chement 

dans un ou plusieurs emplois fonctionnels 
dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 966(1) 

ou 
- 8 ans de services dans un cadre d’emplois 

technique de catégorie A avec des fonctions 
et un niveau de responsabilité spécifiques(2) 

et 
• Quota de 10 %(3)

Voie exceptionnelle 
 

• 3 ans d’ancienneté dans le 8e échelon 
et 

• Faire preuve d’une valeur professionnelle excep-
tionnelle 

et 
• Quota de 10 %(3) 

et 
• Quota de 4 nominations préalables par la voie 

principale(4).

Ingénieur principal

Conditions d’accès au grade d’ingénieur hors classe

Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur 
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - art. 25, 26, 27, 28 et 34

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034169309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032117104&cidTexte=LEGITEXT000032117021&dateTexte=20180109
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(2)Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans 
• L’exercice dans un cadre d’emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d’en-

cadrement, de conduite de projet ou d’expertise, correspondant à un degré élevé de responsabilité 
du niveau hiérarchique : 
- immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 

10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés.  
- immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les :  

- communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics 
locaux assimilés,  

- départements de moins de 900 000 habitants et les SDIS, 
- régions de moins de 2 000 000 d'habitants. 

- au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les : 
- communes de 150 000 habitants et plus,  
- départements de 900 000 habitants et plus, et les SDIS,  
- régions de 2 000 000 d'habitants et plus, 
- ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements. 

• Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 ; 
• Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant 

statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État ; 
• Les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
 

Cette condition peut être vérifiée au moyen de l’organigramme et/ou de la fiche de poste. 
 

Règle des quotas 
 
(3)Le nombre d’ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position 
d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, au 31 décembre de l’année 
précédant l’établissement du tableau. 
 
Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité durant 3 années, avec la 
condition de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois dont l’indice 
brut terminal est au moins égal à 985 ou 966, une promotion peut être prononcée l’année suivante. 
 
Le 1er tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe ne peut intervenir qu’à partir de 2017. 
De fait, il est possible de déroger à la règle du quota au plus tôt en 2020.  
 
(4)Une nomination par la voie exceptionnelle ne peut être prononcée qu’après 4 nominations 
intervenues au titre de la voie principale. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 49 et 79 
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - art. 25 II et 25 III 

 

Classement 
 
Classement en application de l’article 26 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034169309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034169318&cidTexte=LEGITEXT000032117021&dateTexte=20180109
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Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Ingénieur 
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - art. 25, 26, 27, 28 et 34

Conditions d’accès au grade d’ingénieur principal 
 

Ingénieur

Ingénieur principal

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement de grade : 

• Avoir 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 6 ans de services publics dans un corps ou cadre 
d’emplois de catégorie A

• Seuil démographique du grade 
 

• Les communes de plus de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 27-II du décret n° 2016-201 du 26 février 2016. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=20180109#LEGIARTI000034169309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032117104&cidTexte=LEGITEXT000032117021&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&dateTexte=20180109
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Avancement de grade 
Filière technique

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE B 
 

Technicien 
Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 17, 24 et 25 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 
Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

Conditions d’accès

Technicien principal 
de 1re classe

Technicien

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Technicien principal 
de 2e classe

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000023051204&cidTexte=LEGITEXT000023051090&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023036671&dateTexte=20180109#LEGIARTI000024111273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
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1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er décembre 2010 
 
Les lauréats de l’examen professionnel de contrôleur de travaux principal ou de technicien supérieur 
chef ont la possibilité d’être nommés respectivement au grade de technicien principal de 2e classe 
et au grade de technicien principal de 1re classe. 

Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 25 
 
Les nominations ainsi prononcées s’imputent respectivement sur le nombre de nominations au 
grade de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe intervenant par la 
voie de l’examen professionnel. 
 
Le classement dans les grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe 
est dérogatoire. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024111273&cidTexte=LEGITEXT000023051090&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE C 
 

Agent de maîtrise 
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 - art. 13 à 15 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 15 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Avancement de grade 
Filière technique

Conditions d’accès 
 

Agent de maîtrise principal

Agent de maîtrise

• Avoir 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et  

• 4 ans de services effectifs en qualité d’agent de 
maîtrise.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066665&dateTexte=20180109#LEGIARTI000033262065
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033262076&cidTexte=LEGITEXT000006066665&dateTexte=20180109
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Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent

Conditions d’accès 
 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE C 
 

Adjoint technique 
Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 11 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2, 17-1 et 17-4Avancement de grade 
Filière technique

Adjoint technique principal  
de 1re classe (C3)

Adjoint technique principal  
de 2e classe (C2)

Adjoint technique (C1)

Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2017 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’adjoint technique de 1re classe ont la possibilité d’être 
nommés au grade d’adjoint technique principal de 2e classe. 
 
Pour les années 2019 et 2020, peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade situé 
en échelle C2, les agents qui, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, auraient réuni les 
conditions pour une promotion au grade de l’échelle 4, avec examen professionnel, s’ils n’avaient été 
reclassés au 1er janvier 2017. 
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui n’ont pas atteint le 4e échelon 
du grade situé en échelle C1. 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-4 III à V 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646815#LEGIARTI000033258781
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033244813&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
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Conditions d’accès 
 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE TECHNIQUE 
CATÉGORIE C 
 

Adjoint technique 
des établissements d’enseignement 

Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 - art. 12, 12-1 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11, 12, 12-2, 17-1

Avancement de grade 
Filière technique

Adjoint technique principal 
de 1re classe des établissements 

d’enseignement (C3)

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

• 1 an dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

Adjoint technique principal 
de 2e classe des établissements 

d’enseignement (C2)

Adjoint technique 
des établissements 

d’enseignement (C1)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821529#LEGIARTI000033259135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
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Conditions d’accès 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Directeur d’établissement  
d’enseignement artistique 

Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 - art. 2, 17 et 17-1
Avancement de grade 

Filière culturelle

Directeur de 1re catégorie

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• Avoir 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon

Directeur de 2e catégorie

Les directeurs de 1re catégorie exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les :  
• Conservatoires à rayonnement régional ; 
• Établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant 

à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État et sanctionnant un cursus d’au moins 3 années 
figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et 
du ministre chargé de la culture. 

 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17-1 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000006373983&cidTexte=LEGITEXT000006078011&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720735&categorieLien=cid#LEGIARTI000006374012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000035647836&cidTexte=LEGITEXT000006078011&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Professeur d’enseignement artistique 
Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 - art. 19 et 20 

Avancement de grade 
Filière culturelle

Conditions d’accès 

• Avoir atteint le 6e échelon

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 20 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991.

Professeur d’enseignement 
artistique hors classe

Professeur d’enseignement 
artistique de classe normale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720734#LEGIARTI000018940530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000035648961&cidTexte=LEGITEXT000006078009&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE B 
 

Assistant d’enseignement artistique 
Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 - art. 16 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 
Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

Avancement de grade 
Filière culturelle

Conditions d’accès
Assistant d’enseignement 

artistique principal de 1re classe

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2e classe

Assistant d’enseignement 
artistique

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000025598442&cidTexte=LEGITEXT000025598404&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
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1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut 
être prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au 
choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.  

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 22 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Conservateur du patrimoine 
Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 - art. 22

Avancement de grade 
Filière culturelle

Conservateur en chef

Conservateur

Conditions d’accès 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034434385&cidTexte=LEGITEXT000006078003&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034434385&cidTexte=LEGITEXT000006078003&dateTexte=20180109
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Les conservateurs en chef exercent leurs missions dans : 
• les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement 

public assimilé ou 
• une bibliothèque inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie 

par le préfet de région. 
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 - art. 3 

 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 20 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991.

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Conservateur de bibliothèques 
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 - art. 3 et 20 

Avancement de grade 
Filière culturelle

Conditions d’accès 

Conservateur en chef

Conservateur

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000021500131&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034434435&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000021500131&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034434435&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20180109
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Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A, ou en position de 
détachement, peuvent être repris pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 20 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991.

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Attaché 
de conservation du patrimoine 

Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 - art. 19 et 20
Avancement de grade 

Filière culturelle

Conditions d’accès 

Voie d’accès par ancienneté 
 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• Avoir atteint le 8e échelon 

et 
• 7 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau 

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

  Au 1er janvier de l’année du tableau : 
• Avoir atteint le 5e échelon 

et 
• 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau 

Attaché  principal 
de conservation 
du patrimoine 

Attaché de conservation 
du patrimoine 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034406177&cidTexte=LEGITEXT000006078004&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000174331#LEGIARTI000034406179
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE A 
 

Bibliothècaire 
Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 - art. 19 et 20

Avancement de grade 
Filière culturelle

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A, ou en position de 
détachement, peuvent être repris pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 20 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991.

Conditions d’accès 

Voie d’accès par ancienneté 
 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• Avoir atteint le 8e échelon 

et 
• 7 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau 

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

  Au 1er janvier de l’année du tableau : 
• Avoir atteint le 5e échelon 

et 
• 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, 

corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau 

Bibliothécaire principal

Bibliothécaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077998&dateTexte=20180326
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000018519998&cidTexte=LEGITEXT000006078003&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE B 
 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 

Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 17, 24 et 25 
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

Avancement de grade 
Filière culturelle

Conditions d’accès 
 

Assistant de conservation 
principal de 1re classe

Assistant de conservation 
principal de 2e classe

Assistant de conservation

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024847379&cidTexte=LEGITEXT000024847300&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024846671#LEGIARTI000024847341
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
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1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er décembre 2011 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’assistant de conservation hors classe ou d’assistant qualifié 
de conservation hors classe ont la possibilité d’être nommés au grade d’assistant de conservation 
principal de 1re classe. 

Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 25 
 
Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations au grade d’assistant 
de conservation principal de 1re classe intervenant par la voie de l’examen professionnel. 
 
Le classement dans le grade d’assistant de conservation principal de 1re classe est dérogatoire (cf. 
« Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques »). 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024847343&cidTexte=LEGITEXT000024847300&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2017 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’adjoint du patrimoine de 1re classe ont la possibilité d’être nommés 
au grade d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe.  
 
Pour les années 2019 et 2020, peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade situé 
en échelle C2, les agents qui, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, auraient réuni les 
conditions pour une promotion au grade de l’échelle 4, avec examen professionnel, s’ils n’avaient été 
reclassés au 1er janvier 2017. 
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui n’ont pas atteint le 4e échelon 
du grade situé en échelle C1. 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-4 III à V 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE CULTURELLE 
CATÉGORIE C 
 

Adjoint du patrimoine 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2, 17-1 et 17-4 

Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 10 Avancement de grade 
Filière culturelle

Adjoint du patrimoine 
principal de 1re classe (C3)

Adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe (C2)

Adjoint du patrimoine (C1)

Conditions d’accès 
 

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8070EB1E0030853FD37F149A15406C6.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000033258973&cidTexte=LEGITEXT000006055040&dateTexte=20180326
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FILIÈRE ANIMATION 
CATÉGORIE B 
 

Animateur 
Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 - art. 16, 22 et 23 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 
Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

Avancement de grade 
Filière animation

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Conditions d’accès 
 

Animateur principal 
de 1re classe

Animateur principal 
de 2e classe

Animateur

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043777&dateTexte=20180109#LEGIARTI000024045407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043777&dateTexte=20180109#LEGIARTI000024045374
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
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1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er juin 2011 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’animateur-chef ont la possibilité d’être nommés au grade 
d’animateur principal de 1re classe. 

Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 -  art. 23 
 
Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations au grade d’animateur 
principal de 1re classe intervenant par la voie de l’examen professionnel. 
 
Le classement dans le grade d’animateur principal de 1re classe est dérogatoire (cf. « Cadre d’emplois 
des animateurs territoriaux »). 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024045376&cidTexte=LEGITEXT000024045331&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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Conditions d’accès 
 

FILIÈRE ANIMATION 
CATÉGORIE C 
 

Adjoint d’animation 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2, 17-1 et 17-4 

Décret n° 2006-1693 du 22 décembre - art. 10 Avancement de grade 
Filière animation

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Adjoint d’animation principal  
de 1re classe (C3)

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent

Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2017 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1re classe ont la possibilité d’être nommés 
au grade d’adjoint d’animation principal de 2e classe.  
 
Pour les années 2019 et 2020, peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade situé 
en échelle C2, les agents qui, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, auraient réuni les 
conditions pour une promotion au grade de l’échelle 4, avec examen professionnel, s’ils n’avaient été 
reclassés au 1er janvier 2017. 
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui n’ont pas atteint le 4e échelon 
du grade situé en échelle C1. 
 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-4 III à V 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Disposition communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. 

Adjoint d’animation (C1)

Adjoint d’animation principal  
de 2e classe (C2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8070EB1E0030853FD37F149A15406C6.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000033259031&cidTexte=LEGITEXT000006055041&dateTexte=20180326
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033244813&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918


CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

A
V

A
N

C
EM

EN
T 

D
E 

G
RA

D
E 

- F
IL

IÈ
RE

 P
O

LI
C

E

64/106

Seuil du service de police municipale 
 
Les directeurs et directeurs principaux de police municipale exercent leurs missions dans les 
communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant 
un service de police municipale dont l’effectif est d’au moins 20 agents relevant des cadres d’emplois 
de police municipale. 
 
La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de 
cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs 
de police municipale. 

Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 2 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 19-2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006. 
 

Promotions posthumes et exceptionnelles 
 
Promotions posthumes 
 
Les directeurs de police municipale tués au cours d'une opération de police, ou décédés en service et 
cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, sont promus par l’Autorité Territoriale dans les conditions 
suivantes : 
 

1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. 
Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui 
que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ; 

 
2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur 

grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police 
municipale parvenus au dernier échelon de leur grade  

Art. L412-55 du Code des communes et art. 33 du décret n° 2006-1392 
 

FILIÈRE POLICE 
CATÉGORIE A 
 

Directeur de police municipale 
Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 2, 19-1 et 19-2 

Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017  - art. 9 

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière police

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Directeur principal 
de police municipale

Directeur 
de police municipale

• 2 ans d’ancienneté dans le 5e échelon 
et 

• 7 ans de services effectifs dans le grade.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=294CB90CFB04B4735B8543633AF87842.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000030072128&cidTexte=LEGITEXT000006054722&dateTexte=20180326
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034254161&cidTexte=LEGITEXT000006054722&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038923396/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002493052
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000030072128&cidTexte=LEGITEXT000006054722&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819241#LEGIARTI000034254158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034252711&cidTexte=LEGITEXT000034252687&dateTexte=20180109
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A titre exceptionnel 
 
Les directeurs de police municipale peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade 
ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans 
l'exercice de leurs fonctions ou ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Les promotions prononcées peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons. 
 
L’Autorité Territoriale recueille préalablement l'avis du préfet qui est réputé favorable en l’absence de 
réponse dans un délai de 2 mois. 
 
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, 
conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont 
reclassés dans les conditions prévues pour un tel avancement. 

Art. L412-56 du code des communes et art. 33-1 du décret 2006-1392 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038898304/
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041992939
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FILIÈRE POLICE 
CATÉGORIE B 
 

Chef de service de police municipale 
Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 - art. 10, 16 et 17 

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 
Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15

Avancement de grade 
Filière police

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Conditions d’accès 
 

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• Avoir suivi la formation continue obligatoire  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• Avoir suivi la formation continue obligatoire  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• Avoir suivi la formation continue obligatoire  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• Avoir suivi la formation continue obligatoire  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Chef de service 
de police municipale principal 

de 1re classe

Chef de service 
de police municipale

Chef de service 
de police municipale principal 

de 2e classe

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Formation obligatoire 
 
La durée de cette formation continue obligatoire est fixée à 10 jours minimum par périodes de 3 ans. 

Code de la sécurité intérieure – art. R 511-35 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023896613&dateTexte=20180109#LEGIARTI000023904270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023896613&dateTexte=20180109#LEGIARTI000023904284
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028286093
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Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)
Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté

1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er mai 2011 
 
Les lauréats de l’examen professionnel de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle 
ont la possibilité d’être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe 

Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 -  art. 17 
 
Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations au grade de chef de service 
de police municipale principal de 1re classe intervenant par la voie de l’examen professionnel. 
 
Le classement dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe est 
dérogatoire (cf. « Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale »). 
 

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000023904286&cidTexte=LEGITEXT000023904231&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.  
 

Promotions posthumes et exceptionnelles 
 
Promotions posthumes 
 
Les chefs de service de police municipale tués au cours d'une opération de police, ou décédés en service 
et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, sont promus par l’Autorité Territoriale en catégorie A au 
grade de directeur de police municipale. 

Art. L412-55 du Code des communes et art. 19 et 20 du décret 2011-444 
 
A titre exceptionnel 
 

1° Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l’Autorité Territoriale à l'un des 
échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un 
acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ou ont été grièvement blessés 
dans l'exercice de leurs fonctions. Les promotions prononcées peuvent l'être nonobstant les conditions 
d'accès aux grades et échelons. 

 
2° Ils peuvent en outre être promus en catégorie A s'ils ont été grièvement blessés en accomplissant 

un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’Autorité Territoriale recueille préalablement l'avis du préfet qui est réputé favorable en l’absence de 
réponse dans un délai de 2 mois. 
 
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, 
conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont 
reclassés dans les conditions prévues pour un tel avancement. 
 
Les fonctionnaires qui avancent de grade sont astreints à la formation continue obligatoire (Code de la 
sécurité intérieure – art R 511-35) qui par dérogation, peut être réalisée après l’avancement. 
 
Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de 
formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. 
 

Art. L412-56 du code des communes et art. 20-1 du décret 2011-444 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038923396/
http://art. 19 et 20 du d�cret 2011-444

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002283990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038898304/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041992730
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FILIÈRE POLICE 
CATÉGORIE C 
 

Agent de police municipale 
Décret n° 2006-1391 du 17.11.2006 - art. 10 à 12

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière police

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Brigadier-chef principal

Gardien - brigadier

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 4 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent 

et 
• Avoir suivi la formation continue obligatoire.

Formation obligatoire 
 
La durée de cette formation continue obligatoire est fixée à 10 jours minimum par périodes de 5 ans. 

Code de la sécurité intérieure – art. R 511-35 
 

Ratios locaux 
 
La règle des ratios ne s’applique pas au cadre d’emplois des agents de police municipale. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 49 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 12 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006. 
 

Promotions posthumes et exceptionnelles 
 
Promotions posthumes 
 
Les agents de police municipale tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à 
titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus par l’Autorité Territoriale en catégorie B au grade de 
chef de service de la police municipale. 

Art. L412-55 du Code des communes et art. 25 et 26 du décret 2006-1391 
 

A titre exceptionnel 
 

1° Les agents de police municipale peuvent être promus par l’Autorité Territoriale à l'un des échelons 
supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de 
bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ou ont été grièvement blessés dans 
l'exercice de leurs fonctions. Les promotions prononcées peuvent l'être nonobstant les conditions 
d'accès aux grades et échelons. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646940#LEGIARTI000034289707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028286093
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366788&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646940#LEGIARTI000006402631
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038923396/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646940/
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2° Ils peuvent en outre être promus en catégorie B s'ils ont été grièvement blessés en accomplissant 
un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
L’Autorité Territoriale recueille préalablement l'avis du préfet qui est réputé favorable en l’absence de 
réponse dans un délai de 2 mois. 
 
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, 
conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont 
reclassés dans les conditions prévues pour un tel avancement. 
 
Les fonctionnaires qui avancent de grade sont astreints à la formation continue obligatoire (Code de la 
sécurité intérieure – art R 511-35) qui par dérogation, peut être réalisée après l’avancement. 
 
Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de 
formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011  portant statut 
particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. 
 

Art. L412-56 du code des communes et art. 26-1 du décret 2006-1391

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286093/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000023896651?r=nRj9hpwn1l
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038898304/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041992650
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Conditions d’accès 
 

FILIÈRE POLICE 
CATÉGORIE C 
 

Garde champêtre 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2 et 17-1 

Décret n° 94-731 du 24 août 1994 - art. 8 Avancement de grade 
Filière police

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Garde champêtre 
chef principal (C3)

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
l’un d’un autre corps ou cadre d’emplois relevant 
de l’échelle C2 ou équivalent.

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.

Garde champêtre 
chef (C2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033244807&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=294CB90CFB04B4735B8543633AF87842.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000033258616&cidTexte=LEGITEXT000005616482&dateTexte=20180326
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540920&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
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Conseiller principal

Conseiller

Conditions d’accès 
 

FILIÈRE SPORTIVE 
CATÉGORIE A 
 

Conseiller des Activités Physiques 
et Sportives (APS) 

Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 - art. 20 et 21 
Décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 12

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Avancement de grade 
Filière sportive

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau

Voie d’accès par ancienneté 
 

• Avoir atteint le 8e échelon 
et 

• 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie A ou de même  
niveau 

 

Seuil démographique de création de grade 
 
Le grade de conseiller des APS principal peut être créé dans les communes de plus de 2 000 habitants 
ou établissements publics assimilés. Attention, le grade de conseiller des APS ne peut être créé 
que dans les services de plus de 10 agents affectés à la gestion et à la pratique des sports. 
 
 
Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A, ou en position de 
détachement, peuvent être repris pour calculer ces périodes de services effectifs 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions ») 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 21 du décret n° 92-364 du 1er avril 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079015&dateTexte=20180109#LEGIARTI000033717682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000033711237&cidTexte=LEGITEXT000033711201&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079015&dateTexte=20180109
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FILIÈRE SPORTIVE 
CATÉGORIE B 
 

Éducateur des activités physiques 
et sportives 

Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 - art. 17, 23 et 24 
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - art. 15 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Avancement de grade 
Filière sportive

Conditions d’accès 
 

Éducateur principal 
de 1re classe

Éducateur

Éducateur principal 
de 2e classe

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau 

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• 1 an dans le 5e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024097194&cidTexte=LEGITEXT000024097163&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=20180109#LEGIARTI000024097206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540528&cidTexte=LEGITEXT000032540486&dateTexte=20180109
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1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Examen professionnel obtenu avant le 1er juin 2011 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’éducateur des activités physiques et sportives hors classe 
ont la possibilité d’être nommés au grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal 
de 1re classe. 

Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 -  art. 24 
 
Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations au grade d’éducateur des 
activités physiques et sportives principal de 1re classe intervenant par la voie de l’examen professionnel. 
 
Le classement dans le grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe est 
dérogatoire (cf. « Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives »). 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. 

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000024097208&cidTexte=LEGITEXT000024097163&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032542283&cidTexte=LEGITEXT000022021215&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. 
Pour plus de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

FILIÈRE SPORTIVE 
CATÉGORIE C 
 

Opérateur des activités physiques 
et sportives 

Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 - art. 8 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11, 12, 12-2, 17-1 et 17-4 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Avancement de grade 
Filière sportive

Conditions d’accès 

Opérateur des APS 
principal (C3)

Opérateur des APS* 
(C1)

Opérateur des APS 
qualifié* (C2)

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

• 1 an dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

* Le 1er grade de recrutement dans le cadre d’emplois est le grade d’opérateur des APS qualifié (sur 
concours).  
 
Les agents titulaires du grade d’opérateur des APS ont été intégrés dans ce grade lors de la constitution 
du cadre d’emplois et/ou du reclassement du 1er janvier 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079019&dateTexte=20180109#LEGIARTI000033258330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Médecin 
Décret n° 92-851 du 28 août 1992  - art. 11, 15 et 16 

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Médecin hors classe

Médecin de 2e classe

Médecin de 1re classe

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité de médecin non titulaire de l’État ou des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent peuvent être repris pour calculer la période de services 
effectifs  

Décret n° 92-851 du 28 août 1992 - art. 11 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 16 du décret n° 92-851 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

• 1 an d’ancienneté dans le 3e échelon 
et 

• 12 ans de services effectifs en qualité de médecin 
dans un corps, cadre d’emplois ou emploi : 

- de l’État, 
- des collectivités territoriales, 
- des établissements publics qui en dépendent.

• Avoir atteint le 6e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000029386873&cidTexte=LEGITEXT000006079792&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541269#LEGIARTI000029386822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000029386873&cidTexte=LEGITEXT000006079792&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034434461&cidTexte=LEGITEXT000006079792&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Psychologue 
Décret n° 92-853 du 28 août 1992  - art. 16 et 17

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Psychologue hors classe

Psychologue classe normale

• 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17 du décret n° 92-853 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359144#LEGIARTI000034433638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000034433641&cidTexte=LEGITEXT000006079802&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Sage-femme 
Décret n° 92-855 du 28 août 1992 - art. 16, 17 et 18 

Décret n° 2017-1356 - art. 13 

Dispositions transitoires 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020(1) 
Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Sage-femme 
de classe exceptionnelle

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17 du décret n° 92-855 du 28 août 1992. Toutefois des dispositions 
spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui sont au 3e ou 4e échelon du grade de 
sage-femme de classe normale suite au reclassement du 1er janvier 2017. 

Décret n° 2017-1356 - art. 13 II 
 

Sage-femme 
de classe normale*

Sage-femme 
de classe supérieure

Voie d’accès par certificat de cadre 
sage-femme ou titre équivalent 

• Certificat de cadre sage-femme ou titre équiva-
lent 

et 
• 5 ans de services effectifs dans le cadre d’em-

plois.

Voie d’accès par ancienneté 
• 3 ans de services effectifs dans le grade.

* aucune disposition transitoire ne permet un avancement de grade. 
 
(1)Dispositions transitoires : jusqu’en 2020, seuls peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement de grade 

les sages-femmes de classe supérieure, qui au 1er janvier 2018 auraient réuni les anciennes conditions 
d’avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle, s’ils n’avaient été reclassés au  
1er janvier 2017. 

Décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 - art 13 II 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079790#LEGIARTI000018941109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5EE99623F38FF958F134DDC783753C6D.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000035596273&cidTexte=LEGITEXT000035596248&dateTexte=20171004
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=830AE45BD8A90B17D524908228F694CA.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000035597591&cidTexte=LEGITEXT000006079790&dateTexte=20180606
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5EE99623F38FF958F134DDC783753C6D.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000035596273&cidTexte=LEGITEXT000035596248&dateTexte=20171004
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595452&dateTexte=20180606
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Sage-femme hors classe

Sage-femme 
de classe normale

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
le 1er grade du corps des sages-femmes de la 
fonction publique hospitalière.

À compter du 1er janvier 2021 
Conditions d’accès 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 17 du décret n° 92-855 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=63C7F0C38A6483F1F9B20A9CA7B338C7.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000035597591&cidTexte=LEGITEXT000006079790&dateTexte=20180404


CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

A
V

A
N

C
EM

EN
T 

D
E 

G
RA

D
E 

- F
IL

IÈ
RE

 M
ÉD

IC
O

-S
O

C
IA

LE

80/106

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Cadre de santé paramédicaux 
Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 - art. 19, 20, 21, 22, 30 et 31 

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Cadre supérieur de santé

Examen professionnel 
 
La condition de réussite à l’examen professionnel est réputée être satisfaite, pour la spécialité 
puéricultrice du présent cadre d’emplois, dans les deux situations suivantes : 
 

• Pour les puéricultrices cadres supérieurs de santé ayant été reclassées au grade de cadre de 
santé de 1re classe. 

 
• Pour les puéricultrices cadres de santé ayant été reclassées au grade de cadre de santé de 2e classe 

et remplissant deux conditions cumulatives : 
- avoir satisfait à l’examen professionnel de puéricultrice cadre supérieur de santé ouvert au 

plus tard au titre de l’année 2016, sans avoir été nommées au 1er avril 2016 
- avoir avancé au grade de cadre de santé de 1re classe. 

Décret n° 2016-336 du 26 février 2016 – art. 31 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions  communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application des articles 20 et 22 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016. Pour plus de 
précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• Avoir atteint le 3e échelon.

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• Examen professionnel 

et  
• 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre 

d’emplois de cadres de santé. 

Cadre de santé de 2e classe

Cadre de santé de 1re classe

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032276187&#LEGIARTI000032276840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032276187&#LEGIARTI000032276858
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032276892&cidTexte=LEGITEXT000032276794&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032276187&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032276842
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Puéricultrice cadre de santé* 
Décret n° 92-857 du 28 août 1992 - art. 15-1 et 15-2 

*cadre d’emplois en voie d’extinction

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Puéricultrice 
 cadre  supérieur de santé

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 15-2 du décret n° 92-857 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

Puéricultrice 
 cadre de santé

• Examen professionnel 
et 

• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
le grade de puéricultrice hors classe du cadre 
d’emplois des puéricultricesterritoriales.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541268#LEGIARTI000032280544
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032578300&cidTexte=LEGITEXT000006079788&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Puéricultrice 
Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 - art. 19, 20, 21, 22 et 29 

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 - art. 35Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Conditions d’accès 

Puéricultrice 
hors classe

Puéricultrice 
de classe normale

Puéricultrice 
de classe supérieure

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon  

 
et 

• 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 
ou corps de puéricultrices ou dans un corps  
militaire de puéricultrices, 

• dont 4 ans dans le nouveau cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales.

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon.

 

Services effectifs 
 
Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine régi par le décret n° 92-859 du 
28 août 1992 sont assimilés à des services effectués dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices 
territoriales.  

Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 - art. 29 

Puéricultrice 
(décret n° 92-859 
du 28 août 1992)

Puéricultrice 
(décret n° 2014-923 

du 18 août 2014)

Intégration 
au 1er septembre 2014

Services effectifs comptabilisés 
pour l’avancement de grade

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382107&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032578565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000029383855&cidTexte=LEGITEXT000029383792&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032545887&cidTexte=JORFTEXT000032526890&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000029383855&cidTexte=LEGITEXT000029383792&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382107&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382107&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382107&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des articles 20 et 22 du décret n° 2012-923 du 18 août 2014.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382107&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032578573
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Puéricultrice* 
Décret n° 92-859 du 28 août 1992 - art. 15, 17-1 et 18 

*cadre d’emplois en voie d’extinction 

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Puéricultrice 
de classe supérieure

Puéricultrice 
de classe normale

Services effectifs 
 
Sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois de puéricultrices 
territoriales, les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d’infirmier 
territorial diplômé d’État, à condition que l’activité ait été exercée de manière continue. 

Décret n° 92-859 du 28 août 1992 – art. 17-1 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 18 du décret n° 92-859 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et 

• 10 ans de services effectifs dans un cadre  
d’emplois.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000724510&categorieLien=cid#LEGIARTI000006375191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000006375199&cidTexte=LEGITEXT000006079799&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032578317&cidTexte=LEGITEXT000006079799&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Infirmier en soins généraux 
Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 19, 20, 21, 22 et 28 

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 - art. 36Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Conditions d’accès 
 

Infirmier en soins généraux 
hors classe

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 

et 
• 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 

ou corps d’infirmiers de catégorie A ou dans un 
corps militaire d’infirmiers de niveau équivalent, 

• dont 4 ans dans le cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux.

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau : 
• 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon.

Infirmier en soins généraux 
de classe normale

Infirmier en soins généraux 
de classe supérieure

Services effectifs 
 
S’agissant des infirmiers de classe normale (B) intégrés au 1er janvier 2013 dans le grade d’infirmier 
en soins généraux de classe normale (A), les services effectués dans le cadre d’emplois d’infirmiers 
territoriaux sont assimilés à des services effectués dans le nouveau cadre d’emplois des infirmiers 
en soins généraux. 

Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 28 

Infirmier 
de classe normale

Infirmier en soins 
généraux 

de classe normale 

Intégration 
au 1er janvier 2013

Services effectifs comptabilisés 
pour l’avancement de grade

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026796099&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032578471
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000026796780&cidTexte=LEGITEXT000026796722&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032545889&cidTexte=LEGITEXT000032545793&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000026796780&cidTexte=LEGITEXT000026796722&dateTexte=20180109
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 
 

Classement 
 
Classement en application des articles 20 et 22 du décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026796099&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032578490
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE B 
 

Infirmier* 
Décret n° 92-861 du 28 août 1992 - art. 15, 16 et 18 

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 - art. 16 
*cadre d’emplois en voie d’extinction 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Conditions d’accès 

 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 18 du décret n° 92-861 du 28 août 1992. Voir l’étude 
statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Infirmier 
de classe supérieure

Infirmier 
de classe normale

• 2 ans dans le 4e échelon 
et 

• 10 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou 
corps d’infirmiers ou dans un corps militaire d’infirmiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359140&dateTexte=20181018#LEGIARTI000032545002
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540979&cidTexte=LEGITEXT000032540939&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032545004&cidTexte=LEGITEXT000006079782&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE B 
 

Technicien paramédical 
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 - art. 22 et 23 

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 - art. 16Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Conditions d’accès 
Technicien paramédical 

de classe supérieure

Technicien paramédical 
de classe normale

 

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 
Les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié et la bonification d’ancienneté 
ne sont pas considérés comme des services effectifs. 

Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 - art. 22 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 23 du décret n° 2013-262 du 27 mars 2013. 

• 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 10 ans de services effectifs dans un cadre  
d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou 
de même niveau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027243366&dateTexte=20180109#LEGIARTI000032545019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540979&cidTexte=LEGITEXT000032540939&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032545019&cidTexte=LEGITEXT000027244830&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032545021&cidTexte=LEGITEXT000027244830&dateTexte=20180109


CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

A
V

A
N

C
EM

EN
T 

D
E 

G
RA

D
E 

- F
IL

IÈ
RE

 M
ÉD

IC
O

-S
O

C
IA

LE

89/106

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE C 
 

Auxiliaire de soins 
Décret n° 92-866 du 28 août 1992  - art. 8  

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 12, 12-2, 17-1 et 17-4

Conditions d’accès 
 

Auxiliaire de soins 
principal de 1re classe (C3)

Auxiliaire de soins 
principal de 2e classe (C2)

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Voir l’étude 
statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079769&dateTexte=20180109#LEGIARTI000033258560
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540920&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
CATÉGORIE C 
 

Auxiliaire de puériculture 
Décret n° 92-865 du 28 août 1992  - art. 8  

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 12, 12-2, 17-1 et 17-4

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière médico-sociale

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1re classe (C3)

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2e classe (C2)

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Voir l’étude 
statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541267&categorieLien=cid#LEGIARTI000033258506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A79E3CC8CDE469950B83A32545F4985.tplgfr21s_2?idArticle=LEGIARTI000032540920&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180109
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Conseiller socio-éducatif 
Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 - art. 19, 20, 21 et 30 

 Avancement de grade 
Filière sociale

Conditions d’accès au grade 
de conseiller socio-éducatif hors classe 
 

Conseiller socio-éducatif 
hors classe

Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans d’exercice de fonctions d’encadrement 
dans le grade ou dans un grade équivalent d’un 
corps de même niveau

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 21-II du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013. Pour plus 
de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=20180110#LEGIARTI000027535114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000027535169&cidTexte=LEGITEXT000027534992&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000032546790&cidTexte=LEGITEXT000027534992&dateTexte=20180110
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Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 21-I du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013. Pour plus 
de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

Conditions d’accès au grade de conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Conseiller socio-éducatif 

• 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon 
et 

• 6 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade équivalent d’un corps de même niveau

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Conseiller socio-éducatif 
Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 - art. 19, 20, 21 et 30 

 

À compter du 1er janvier 2020
Avancement de grade 

Filière sociale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000032546790&cidTexte=LEGITEXT000027534992&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=20180110#LEGIARTI000027535114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000027535169&cidTexte=LEGITEXT000027534992&dateTexte=20180110
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Avancement de grade 
Filière sociale

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Assistant socio-éducatif 
Décret n° 2017-901 du 09 mai 2017 - art. 20 à 22 

 À compter du 1er janvier 2021 

Conditions d’accès au grade 
d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

Voie d’accès par ancienneté 
 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et  

• 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau.

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents fonctionnaires de l’Etat, 
nommés par détachement sans limitation de durée, sont assimilés à des services accomplis dans le 
grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. 
 
S’agissant des assistants socio-éducatifs intégrés le 1er février 2019, les services effectués dans la 
catégorie B sont assimilés à des services effectués dans le nouveau cadre d’emplois de catégorie A.  

Décret 2017-901 du 9 mai 2017 - art 24 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 21 du décret n° 2017-901 du 09 mai 2017.

Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle  

Assistant 
socio-éducatif

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel. 
et 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du  
tableau : 

 

• 1 an d’ancienneté dans le 3e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0DD32100338020FDF9D9D824BE8460A7.tplgfr24s_2?cidTexte=LEGITEXT000034702867&dateTexte=20190201#LEGIARTI000034702937
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439977
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5F47DEA29539BD2257FCE5913545E285.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000034702941&cidTexte=JORFTEXT000034637329&categorieLien=id&dateTexte=20190201
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• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et  

• 4 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau.

Les agents reclassés le 1er février 2019 dans le grade d’assistant socio-éducatif de 2e classe, qui 
auraient réuni les anciennes conditions d’avancement au grade d’assistant principal socio-éducatif 
au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les 
auraient anciennement réunies. 
 

Assistant 
socio-éducatif

Assistant socio-éducatif 
principal

Dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre 2021 
Conditions d’accès 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et  

• 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie a ou de même 
niveau.

Assistant socio-éducatif 
de 1re classe

Assistant socio-éducatif 
de 2e classe

Décret n° 2017-901 du  9 mai 2017 - art. 36 

Dispositions transitoires 

Pour l’année 2021, les tableaux d’avancement déjà établis pour l’accès à la 1re classe du grade d’as-
sistant socio-éducatif demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le classement est dérogatoire et s’effectue en 2 étapes : 

• En tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été reclassé le 1er janvier 2021, 
• En application du tableau prévu à l’article 19 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 en vigueur jusqu'au  

31 décembre 2020, 
• Puis reclassé à la date de l’avancement, dans le nouveau  grade d’assistant socio-éducatif, en application 

du tableau prévu à l'article 35 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017. 
 
L’arrêté à prendre s'intitule « Reclassement suite à avancement de grade ». 
 

Décret 2017-901 du 9 mai 2017 - art 36

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439967
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034637329/2021-01-25/
http://article 35 du d�cret n� 2017-901 du 9 mai 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034637408?r=5nb3fTByD5
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Le classement est dérogatoire et s’effectue en 2 étapes : 
• Classement au 1er échelon de la 1re classe, sans ancienneté 
• Reclassement à la date de l’avancement dans le nouveau grade d’assistant socio-éducatif, au 4e échelon 

avec une ancienneté de 1 an, en application du tableau prévu à  l'article 35 du décret n° 2017-901 du  
 9 mai 2017. 

 

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel peuvent être repris pour calculer les services 
effectifs. 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702955
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702955
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702955
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE A 
 

Éducateur de jeunes enfants 
Décret n° 2017-902 du 09 mai 2017 - art. 20 et 21  

 À compter du 1er janvier 2021
Avancement de grade 

Filière sociale

Conditions d’accès au grade d’éducateur 
de jeunes enfants de classe exceptionnelle 
 

Voie d’accès par ancienneté 
 

• Avoir atteint le 5e échelon 
et  

• 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de 
même niveau.

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau A peuvent être repris 
pour calculer les services effectifs. 
 
S’agissant des éducateurs de jeunes enfants intégrés le 1er février 2019, les services effectués dans la 
catégorie B sont assimilés à des services effectués dans le nouveau cadre d’emplois de catégorie A. 

Décret n° 2017-902 du 09 mai 2017 - art. 23 
  

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 21 du décret n° 2017-902 du 09 mai 2017.

Éducateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 

Éducateur 
de jeunes enfants 

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel. 
et 

  Au plus tard au 31 décembre de l’année du  
tableau : 

 

• 1 an d’ancienneté dans le 3e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637417&categorieLien=id#JORFARTI000034637470
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FA4E739F6FE286ACE26D582A6ABE14C0.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000036439998&cidTexte=JORFTEXT000034637417&categorieLien=id&dateTexte=20190201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FA4E739F6FE286ACE26D582A6ABE14C0.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000034702672&cidTexte=JORFTEXT000034637417&categorieLien=id&dateTexte=20190201
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Dispositions transitoires pour 2021 
Conditions d’accès 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et  

• 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de 
même niveau.

Éducateur  de jeunes enfants 
de 1re classe 

Éducateur  de jeunes enfants 
de 2nde classe 

Pour l’année 2021, les tableaux d’avancement déjà établis pour l’accès à la 1re classe du grade 
d’éducateur de jeunes enfants demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2021.  
  
Le classement est dérogatoire et s’effectue en plusieurs étapes. L’agent est en effet classé : 

• En tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été reclassé le 1er janvier 
2021, 

• En application du tableau prévu à l’article 19 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2020, 

• Puis reclassé à la date de l’avancement, dans le nouveau grade d’éducateur de jeunes enfants, 
en application du tableau prévu à l'article 34 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017. 

 
L’arrêté à prendre s'intitule « Reclassement suite à avancement de grade ». 

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 - art 35 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et  

• 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, 
corps, ou emploi de catégorie B ou de même  
niveau.

Éducateur principal 
de jeunes enfants

Éducateur de jeunes enfants

Les agents reclassés le 1er février 2019 dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de 2e classe, qui 
auraient réuni les anciennes conditions d’avancement au grade d’éducateur principal de jeunes 
enfants au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle 
ils les auraient anciennement réunies. 
 
Le classement est dérogatoire et s’effectue en 2 étapes : 

• Classement au 1er échelon de la 1re classe sans ancienneté, 
• reclassement à la date de l’avancement dans le nouveau grade d’éducateur de jeunes enfants, 

au 4e échelon avec une ancienneté de 1 an, en application du tableau prévu à l'article 34 du 
décret n° 2017-902 du 9 mai 2017. 

 
L’arrêté à prendre s'intitule « Reclassement suite à avancement de grade ». 

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 – art 27 

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel peuvent être repris pour calculer les services effectifs. 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade »)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702670/2019-02-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702638/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034637492
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702638/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702638/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702638/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439994
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE B 
 

Moniteur-éducateur 
et intervenant familial 

Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 - art. 15 et 16  
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 - art. 25 et 26 

Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 - art. 29 

Avancement de grade 
Filière sociale

Conditions d’accès
Moniteur-éducateur et 

intervenant familial principal

Moniteur-éducateur 
et intervenant familial

Voie d’accès par examen (seuil) 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 4e échelon 
et 

• 3 ans de services effectifs dans un cadre d’em-
plois, corps ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’ancienneté.

Voie d’accès par ancienneté (seuil) 
 

• 1 an dans le 6e échelon 
et  

• 5 ans de services effectifs dans un cadre d’em-
plois, corps ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau  

et 
• ¼ des nominations par la voie de l’examen.

1 nomination par une voie

et 1 nomination par l’autre voie

et 2 nominations par l’autre voie

et 3 nominations par l’autre voie

Total de 2 (½ par voie)

Total de 3 (1/3 et 2/3 par voie)

Total de 4 (¼ et ¾ par voie)

Exemple où le seuil de nomination n’est pas respecté
1 nomination par une voie et 4 nominations par l’autre voie Total de 5 (1/5 et 4/5 par voie)

Services effectifs 
 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris 
pour calculer ces périodes de services effectifs. 
 

Règle du ¼ des nominations 
 

• Dispositif de base en cas de nominations multiples 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations 
par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total 
des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année 
sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année.  
 

Exemples où le seuil de nomination est respecté 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534188&dateTexte=20180110#LEGIARTI000027535372
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180110#LEGIARTI000032542285
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000032545621&cidTexte=LEGITEXT000032545553&dateTexte=20180110
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• Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut 
être prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  
 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nomi nations multiples. 

 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 

Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 

 
Exemple 
Pour l’année N, seul 1 agent de la collectivité a obtenu l’examen professionnel et aucun autre ne remplit 
les conditions par la voie du choix. En vertu de la règle dérogatoire, l’autorité territoriale prononce sa 
nomination. 
 
Pour les années N+1, N+2 et N+3, 2 possibilités s’offrent à la collectivité : 

• 1re possibilité : prononcer un avancement par la voie du choix (nomination unique) 
• 2e possibilité : prononcer plusieurs nominations en appliquant le dispositif de base (¼ - ¾). 

 
Si la collectivité ne peut prononcer d’avancement sur les 3 années, une nouvelle nomination par la 
voie de l’examen professionnel, à titre dérogatoire, pourra intervenir dès l’année N+4. Un nouveau 
cycle d’une durée maximale de 3 ans démarre. 

 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Le classement s’effectue en application du tableau prévu à l’article 16 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013.  
Pour plus de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ». 

https://www.cigversailles.fr/download/file/0c153a62-2b98-42e5-8c5c-d02473cf0cc9
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000032546947&cidTexte=LEGITEXT000027535332&dateTexte=20180110
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE C 
 

Agent social 
Décret n° 92-849 du 28 août 1992 - art. 8 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - art. 11 à 12-2, 17-1 et 17-4 

Conditions d’accès 

Avancement de grade 
Filière sociale

Agent social 
principal de 1re classe (C3)

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon 
et 

• 8 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

Voie d’accès par ancienneté 
 

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2017 
 
Les lauréats de l’examen professionnel d’agent social de 1re classe ont la possibilité d’être nommés 
au grade d’agent social principal de 2e classe. Pour les années 2019 et 2020, peuvent être inscrits 
aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade situé en échelle C2, les agents qui, au plus tard 
au 31 décembre de l’année du tableau, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade 
de l’échelle 4, avec examen professionnel, s’ils n’avaient été reclassés au 1er janvier 2017. 
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le classement des agents qui n’ont pas atteint le 4e échelon 
du grade situé en échelle C1. 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art. 17-4 III à V 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application des tableaux prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 2016-596 du  
12 mai 2016. Pour plus de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Agent social 
principal de 2e classe (C2)

Agent social (C1)

Voie d’accès par examen 
• Examen professionnel 

et 
• Avoir atteint le 4e échelon 

et 
• 3 ans de services effectifs dans le grade ou dans 

un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C1 ou équivalent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079794&dateTexte=20180110#LEGIARTI000033258398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000033244813&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540918
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE SOCIALE 
CATÉGORIE C 
 

Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles (ATSEM) 

Décret n° 92-850 du 28 août 1992 - art. 8 
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016  - art. 12, 12-2, 17-1 et 17-4

Conditions d’accès 
 

Avancement de grade 
Filière sociale

ATSEM principal de 1re classe (C3)

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application du tableau prévu à l’article 12 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016. Pour 
plus de précisions, voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

ATSEM principal de 2e classe (C2)

• 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon 
et 

• 5 ans de services effectifs dans le grade ou dans 
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
relevant de l’échelle C2 ou équivalent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000033258447&cidTexte=LEGITEXT000006079793&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000032540920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775#LEGIARTI000033244807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000032540920&cidTexte=LEGITEXT000032540869&dateTexte=20180110
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE 
CATÉGORIE A 
 

Biologiste, vétérinaire et pharmacien 
Décret n° 92-867 du 28 août 1992 - art. 8-1, 12, 13 et 15 

Conditions d’accès 
 

Biologiste, vétérinaire, pharmacien 
de classe exceptionnelle

Voie d’accès par ancienneté 
 

• Avoir atteint le 7e échelon 
et 

• 10 ans de services effectifs dans le cadre  
d’emplois.

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• 4 ans de services effectifs dans le cadre  
d’emplois.

Voie d’accès par examen 
 

• Examen professionnel 
et 

• Avoir atteint le 6e échelon.

Biologiste, vétérinaire, 
pharmacien de classe normale

Services effectifs avant le 1er janvier 2007 
 
Les services effectués en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire 
de l’État, de la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements 
publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois 
des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. 

Décret n° 92-867 du 28 août 1992 - art. 8-1 
 

Examen professionnel obtenu avant le 1er janvier 2012 
 
Les lauréats de l’examen professionnel en vigueur avant le 1er janvier 2012 ont la possibilité d’être inscrits 
au tableau d’avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle. 

Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 19 
 

Ratios locaux 
 
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique. 

(cf « Dispositions communes » - « Conditions » - « les ratios d’avancement de grade ») 
 

Classement 
 
Classement en application de l’article 15 du décret n° 92-867 du 28 août 1992. Pour plus de précisions, 
voir l’étude statutaire « Règles de classement : avancement de grade ».

Biologiste, vétérinaire, 
pharmacien hors classe

Avancement de grade 
Filière médico-technique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000025018943&cidTexte=LEGITEXT000006079770&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079770#LEGIARTI000025019709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000025018943&cidTexte=LEGITEXT000006079770&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000025018179&cidTexte=LEGITEXT000025018125&dateTexte=20180110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9CBB4714A8A33584BA0ED5BC0E9B0CD7.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000034434473&cidTexte=LEGITEXT000006079770&dateTexte=20180110
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