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Circulaire n° 1 – B / 15.03.2007  
 
      LES NOUVELLES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE B 
⇒            Décrets n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 et n°   22000066  ––11446622 

    
DDAATTEE  DD’’EEFFFFEETT :          Modification des règles de classement a u 1er janvier 2007  

          Revalorisation indiciaire au 1 er novembre 2006  
 
Les dispositions communes applicables aux fonctionnaires territoriaux de la catégorie B ont été 

modifiées. Ces modifications portent sur l’application des règles de classement dans les cadres d’emplois de 
catégorie B, et varient selon la catégorie à laquelle appartient l’agent, le grade détenu et la situation statutaire. 

 

RREEGGLLEESS  DDEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  
 
Les agents nommés dans un cadre d’emplois de catégorie B sont classés selon les modalités suivantes :  
 
��  Le classement s’effectue à la date de nomination à un échelon du grade de début selon la situation de 

l’agent, le cadre d’emplois d’accueil ou la reprise  des services sauf dispositions contraires figurant dans 
les statuts particuliers ;   

��   Une même personne ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement prévues dans les 
textes (cf. tableau page suivante).  LLeess  ssttaaggiiaaiirreess  qquuii  rreellèèvveerraaiieenntt  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ccllaasssseemmeenntt  
oopptteerroonntt,,  ppoouurr  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee  qquuii  lleeuurr  eesstt  llaa  pplluuss  ffaavvoorraabbllee..  IIllss  ddeevvrroonntt  cchhooiissiirr,,  ddèèss  lleeuurr  nnoommiinnaattiioonn  
oouu  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  66  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn,,  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  rreepprriisseess  dd’’aanncciieennnneettéé,,  
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee  qquuii  lleeuurr  eesstt  llaa  pplluuss  ffaavvoorraabbllee..  

� De plus, l’ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte à la titularisation, dans la limite de 
la durée normale de stage. 

  
LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssttaaggiiaaiirreess  ddoonntt  llee  ssttaaggee  eesstt  eenn  ccoouurrss  ssoonntt   ccllaassssééss,,  eenn  vveerr ttuu  ddeess  nnoouuvveell lleess  

ddiissppoossii tt iioonnss,,  àà  llaa  ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr   dduu  pprréésseenntt   ddééccrreett ,,  cc’’eesstt --àà--ddii rree  àà  ccoommpptteerr   dduu  11eerr  jjaannvviieerr   22000077 
Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage sont classés selon les dispositions en vigueur à la date 
correspondant au terme normal du stage.  
 
(N.B : les assistants socio-éducatifs en cours de stage au 1er janvier 2007 conservent leur rémunération 
antérieure si cette dernière est plus favorable que les nouvelles règles en vigueur). 
 
EExxeemmppllee  ::     
SSooii tt   uunn  aaggeenntt  nnoommmméé  ssttaaggiiaaii rree  ssuurr   llee  ggrraaddee  ddee  rrééddaacctteeuurr ,,  ccee  ddeerrnniieerr   aa  ooccccuuppéé  ddii ff fféérreennttss  eemmppllooiiss  ::   
⇒⇒  uunn  ppoossttee  dd’’aaddjjooiinntt   aaddmmiinniisstt rraatt ii ff   nnoonn  tt ii ttuullaaii rree  ddaannss  uunnee  ccooll lleecctt iivvii ttéé  ppeennddaanntt   44  aannss  àà  tteemmppss  nnoonn  

ccoommpplleett   ((22000033--22000066))  
⇒⇒  uunn  eemmppllooii   eenn  qquuaall ii ttéé  ddee  ccaaddrree  ddaannss  llee  pprr iivvéé  ppeennddaanntt    22  aannss  ((22000011--22000022))    
  
RReepprr iissee  dd’’aanncciieennnneettéé  ::   
  
AA  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ssttaaggiiaaiirree,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ::  
��  ddee  lluuii  rreepprreennddrree  llaa  ½½  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  nnoonn  ttiittuullaaiirree  eenn  qquuaalliittéé  dd’’aaddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ((vvooiirr  ttaabblleeaauu  pp..22))::  

ccaattééggoorriiee  CC  ddoonncc  rreepprriissee  sseeuulleemmeenntt  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  sseerrvviicceess..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  ppaass  nnéécceessssiittéé  ddee  rreemmeettttrree  eenn  
ééqquuiivvaalleenntt    tteemmppss  pplleeiinn    tteell  qquuee  ppoouurr  llaa  rreepprriissee  dd’’aanncciieennnneettéé  eenn  ccaattééggoorriiee  CC)),,  ssooiitt    22  aannss  

oouu    
��  ddee  lluuii  rreepprreennddrree  llaa  ½½  ddee  ssoonn  eemmppllooii  ddaannss  llee  pprriivvéé  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  77  aannss  ssuurr  uunn  eemmppllooii  ssaallaarr iiéé  ddee  mmêêmmee  

nnaattuurree    qquu’’uunn  aaggeenntt  ddee  ccaattééggoorriiee  BB  ((vvooiirr  ttaabblleeaauu  pp..22)),,  ssooiitt  11  aann..    
  
  IIll   ss’’aaggii tt   ddee  rreepprreennddrree  llaa  ssii ttuuaatt iioonn  llaa  pplluuss  ffaavvoorraabbllee  àà  ll ’’aaggeenntt..  PPaarr   ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  ccooll lleecctt iivvii ttéé  
rreepprreennddrraa  ::   
Emploi en qualité de non titulaire (2 ans) + service militaire (1 an) = 3 ans, l’agent sera nommé dès sa 
nomination stagiaire sur le grade de rédacteur 3ème échelon avec 6 mois d’ancienneté. A sa titularisation, il devra 
être tenu compte de son ancienneté acquise en qualité de stagiaire, dans la limite de la durée normale du stage.  
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REPRISE DES SERVICES EFFECTUES EN QUALITE D ’AGENT NON TITULAIRE   
  
AAmmééll iioorraatt iioonn  ddeess  rrèègglleess  ddee  ccllaasssseemmeenntt  aavveecc  ::   

��  llaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  bbuuttooiirr  
��  eett  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddaannss  llee  tteemmppss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  nnoonn  ttiittuullaaiirree..  
  

 
AGENT  
SANS EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 
nommé stagiaire au 1er échelon sans ancienneté  s’il n’a pas effectué son service national 
obligatoire  
 
 
EN QUALITE DE NON TITULAIRE DE DROIT PUBLIC OU D ’AGENT D’UNE ORGANISATION 

INTERGOUVERNEMENTALE 
 Prise en compte des services accomplis : 

� dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des ¾ de 
leur durée  

� et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de la durée 

 
 
AGENT AVEC  
EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

 
AGENT AYANT UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE DROIT PRIVE : 
� Prise en compte de la moitié de la durée totale de l’activité de salarié dans la limité de 7 

ans ;  
� Les services doivent être du niveau de la catégorie B; 
Un arrêté ministériel du 10 avril 2007 (J.O du 26 avril 2007) précise la liste des professions 
prises en compte et les conditions d’application de cette disposition . 
 

AAGGEENNTT  AAYYAANNTT  EEFFFFEECCTTUUEE    
DDEESS  SSEERRVVIICCEESS    
MMIILLIITTAAIIRREESS  
EENN  QQUUAALLIITTEE  DD’’EENNGGAAGGEE  

 
AGENT AYANT ACCOMPLIS DES SERVICES EN QUALITE : 
� D’OFFICIER  OU SOUS OFFICIER: reprise des  ¾ de leur durée; 
� D’HOMME DU RANG : reprise de la ½ de leur durée. 
 
 

LAUREAT  
D’UN CONCOURS DE  
3EME VOIE NE POUVANT 
SE PREVALOIR  
DE REPRISE 
D’ANCIENNETE AUTRES 
 

 
BONIFICATION D’ANCIENNETE DE : 
� 2 ans si les intéressés justifient d’une durée d’activité professionnelle, de mandat électif  
        ou d’activités en qualité de responsable d’une association inférieure à 9 ans ; 
� 3 ans lorsqu’elle est égale ou supérieure à 9 ans. 

  
NN..  BB  ::  LLaa  dduurrééee  eeffffeeccttiivvee  dduu  sseerrvviiccee  nnaattiioonnaall  aaccccoommpplliiee  eenn  ttaanntt  qquu’’aappppeelléé  eesstt  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  ssaa  ttoottaalliittéé  àà  llaa  
nnoommiinnaattiioonn  ssttaaggiiaaiirree..  CCeettttee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  eesstt  ccuummuullaabbllee  aavveecc  lleess  aauuttrreess  mmooddaalliittééss  ddee  rreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee..  
 

ATTENTION :  L’agent doit vous transmettre tout document pouvant  attester de chaque expérience professionnelle (cer tificat ou 
contrat de travail, bulletin de paie, etc.). 

   La liste des professions prises en compte pour l a reprise des service du privé n’est pas encore con nue ; il convient donc 
d’attendre pour la reprise de ces services.  

  
Attention : précision sur l’avancement des stagiaires 

 
Le classement des stagiaires s’effectuant à la nomination, ces derniers sont susceptibles d’être classés au-delà du 

1er échelon. Compte tenu de l’ancienneté conservée dans l’échelon de classement à nomination, un avancement d’échelon 
à l’ancienneté maximum est susceptible de se produire durant la période de stage.  
Attention : précision sur l’avancement des stagiaires 

 
Le classement des stagiaires s’effectuant à la nomination, ces derniers sont susceptibles d’être classés au-delà du 

1er échelon. Compte tenu de l’ancienneté conservée dans l’échelon de classement à nomination, un avancement d’échelon à 
l’ancienneté maximum est susceptible de se produire durant la période de stage.  
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CCLLAASSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCEERRTTAAIINNSS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEE  CCAATTEEGGOORRIIEE    CC  NNOOMMMMEESS  EENN  CCAATTEEGGOORRIIEE    BB  
  
  Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux : chefs de 
police municipale, brigadiers-chefs principaux de police municipale, adjudants de sapeurs-pompiers 
professionnels, sergents de sapeurs-pompiers professionnels et agents de maîtrise principaux sont classés, en 
cas de nomination en catégorie B, dans l’un des cadres d’emplois B – type suivants : rédacteurs, techniciens 
supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des éducateurs des activités 
physiques et sportives, contrôleur des travaux, animateurs et chefs de service de police municipale 
conformément au tableau de correspondance ci-après :  
 

SITUATION DANS LE GRADE D’ORIGINE 

DE CATEGORIE C 

SITUATION DANS LE GRADE INITIAL DU 

CADRE D’EMPLOIS D’ACCUEIL DE 

CATEGORIE B 

ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA 

LIMITE DE LA DUREE DE L’ECHELON 

Grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale  

6e échelon  12e échelon  Ancienneté acquise  
5e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  
4e échelon  10e échelon  Ancienneté acquise  
3e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  
2e échelon  8e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  
1er échelon  7e échelon  7/5 d’ancienneté acquise  

Grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux de police municipale  

8e échelon  12e échelon  Ancienneté acquise  
7e échelon  12e échelon  Sans ancienneté  
6e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  
5e échelon  11e échelon  Sans ancienneté  
4e échelon  10e échelon  2/3 d’ancienneté acquise  
3e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  
2e échelon  8e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  
1er échelon  7e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  

Grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels  

6e échelon  12e échelon  Ancienneté acquise  
5e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  
4e échelon  11e échelon  Sans ancienneté  
3e échelon  10e échelon  Sans ancienneté  
2e échelon  9e échelon  Sans ancienneté  
1er échelon  7e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  

Grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels  

5e échelon  11e échelon  Sans ancienneté  
4e échelon  10e échelon  Ancienneté acquise  
3e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  
2e échelon  8e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  
1er échelon  7e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  

Grade doté de l’échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise principaux  

9e échelon  13e échelon  Ancienneté acquise  
8e échelon  12e échelon  Ancienneté acquise  
7e échelon  12e échelon  Sans ancienneté  
6e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  
5e échelon  11e échelon  Sans ancienneté  
4e échelon  10e échelon  Sans ancienneté  
3e échelon  9e échelon  Sans ancienneté  
2e échelon  7e échelon  Ancienneté acquise  
1er échelon  7e échelon  6/5 d’ancienneté acquise  

 
Le classement des fonctionnaires de catégorie C  qui détiennent un grade relevant de l’échelle 6,  sont 

classés, en cas de nomination dans le cadre d’emplois des assistants qualifiés de cons ervation du 
patrimoine et des bibliothèques,  conformément au tableau de correspondance ci-après :  
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SITUATION DANS LE GRADE D’ORIGINE 

DE CATEGORIE C  

SITUATION DANS LE GRADE INITIAL DU 

CADRE D’EMPLOIS D’ACCUEIL DE 

CATEGORIE B   

ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA 

LIMITE DE LA DUREE DE L’ECHELON  

Echelon spécial  11e échelon  Sans ancienneté.  
7e échelon  10e échelon  Sans ancienneté.  
6e échelon  9e échelon  Sans ancienneté.  
5e échelon  8e échelon  Sans ancienneté.  
4e échelon :  
– avant 1 an et 8 mois.  7e échelon  Ancienneté acquise.  
– à partir de 1 an et 8 mois  8e échelon  Sans ancienneté.  
3e échelon :  
– avant 2 ans  6e échelon  Ancienneté acquise.  

– à partir de 2 ans  7e échelon  Ancienneté acquise au-delà de 2 
ans.  

2e échelon :  
– avant 1 an  5e échelon  Ancienneté acquise.  
– à partir d’un an  6e échelon  Ancienneté acquise.  
1er échelon  4e échelon  Ancienneté acquise.  

 
 

Les fonctionnaires de catégorie C  qui détiennent un grade situé en  échelle 6  sont classés, en cas de 
nomination en catégorie B, conformément au tableau de correspondance ci-après :  
 

SSIITTUUAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DD’’EEMMPPLLOOIISS    DD’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEE  CCAATTEEGGOORRIIEE  BB   
SSIITTUUAATTIIOONN  DDAANNSS  LL’’EECCHHEELLLLEE  66  DDEE  LLAA  

CCAATTEEGGOORRIIEE    CC CCLLAASSSSEE  NNOORRMMAALLEE  
EECCHHEELLOONNSS  

AANNCCIIEENNNNEETTEE  CCOONNSSEERRVVEEEE    
DDAANNSS  LLAA  LLIIMMIITTEE  DDEE  LLAA  DDUURREEEE  

DD’’EECCHHEELLOONN  
Echelon spécial  12e  Ancienneté acquise.  
7e échelon  11e  Ancienneté acquise.  
6e échelon  11e  Sans ancienneté.  
5e échelon  9e  Ancienneté acquise.  
4e échelon :  
– à partir de 1 an et 8 mois  9e  Sans ancienneté.  

– avant 1 an et 8 mois  8e  Ancienneté acquise majorée de 1 
an.  

3e échelon :  

– à partir de 2 ans  8e  Ancienneté acquise au-delà de 2 
ans.  

– avant 2 ans  7e  Ancienneté acquise plus 1 an.  
2e échelon :  

– à partir de 1 an  7e  Ancienneté acquise au-delà de 1 
an.  

– avant 1 an  6e  Ancienneté acquise plus 1 an.  
1er échelon  5e  Ancienneté acquise  

 
 

  II  --  PPRRIINNCCIIPPEE  ::   CCLLAASSSSEEMMEENNTT  EENN  CCAATTEEGGOORRIIEE    BB  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEE  CCAATTEEGGOORRIIEE  CC  DDEETTEENNAANNTT  UUNN  
GGRRAADDEE  DDEESS  EECCHHEELLLLEESS  33,,  44,,  EETT    55  EETT    RREECCRRUUTTEESS  AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  11EERR  NNOOVVEEMMBBRREE  22000055  

 

Les fonctionnaires de catégorie C recrutés à partir  du 1
er 

novembre 2005 sont classés sur la base 
de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre 

d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancie nneté dans leur grade d'origine à raison des deux 
tiers de leur durée.  

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite  maximale de la durée maximale de services 
nécessaire pour parvenir au dernier échelon des éch elles 3, 4 ou 5.  
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IIII--  DDEERROOGGAATTIIOONN  ::   AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEE    CCAATTEEGGOORRIIEE  CC  DDEESS  EECCHHEELLLLEESS  33,,  44  EETT  55  
RREECCLLAASSSSEESS    AAUU  11EERR  NNOOVVEEMMBBRREE  22000055    
  
        AATTTTEENNTTIIOONN  ::   DDAATTEE  DD’’EEFFFFEETT  ::   11EERR

  NNOOVVEEMMBBRREE  22000055  
  
DDeeuuxx  ccaallccuullss  ssoonntt   àà  eeff ffeeccttuueerr   eett   àà  ccoommppaarreerr ..  LLaa  ssoolluutt iioonn  llaa  pplluuss  ffaavvoorraabbllee  ddooii tt   êêttrree  rreetteennuuee..  

� soit le calcul susvisé ; 
� soit les 2/3 de la durée d’ancienneté issue de la f ormule : A + B – C  
⇒ A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la 

catégorie C;  
⇒ B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C à la date 

de nomination dans un des cadres d'emplois de catégorie B;  
⇒ C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C au 1er 

novembre 2005.  
 

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine corr espond au temps nécessaire pour parvenir, sur la 
base des durées maximales fixées par l'article 4 du  décret du 30 décembre 1987, à l'échelon occupé par  
l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.  

L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à  raison des 2/3 de sa durée.  
 

EXPLICATION DE LA FORMULE  A + B – C x 2/3 
 

           
          
 
 

B = Ancienneté théorique détenue en catégorie C à la date de  
nomination dans un cadre d’emploi de catégorie B 
 

C = Ancienneté théorique détenue au  
1er novembre 2005 après reclassement 

    
  A = Ancienneté théorique détenue au 31  

octobre 2005 en catégorie C  
avant reclassement 

  
Exemple :                   Echelle 2 
Soit un agent en échelle 3, 2 ème échelon (IB 280), 1 an 5 mois d’ancienneté au 1 er 

Mars 2008, nommé à cette date en catégorie B. Il ét ait en échelle 2, 2 ème échelon  (IB 253), 6 mois 
d’ancienneté au 31.10.2005. 
 
A =1 an 6 mois [ancienneté théorique = durée max. du 1er au 2ème échelon (1an) + ancienneté d’échelon au 

31.10.2005 (6 mois)] ; 

B = 2 ans 5 mois (ancienneté théorique au 1er mars 2008) ; 

C = 0 (ancienneté théorique au 1er novembre 2005) 

A + B – C  = 3 ans 11 mois 

On applique ensuite la règle des 2/3 à cette durée,  soit 2 ans 7 mois 10 jours. 

En conséquence, la durée des services repris lors du reclassement de la catégorie C à la catégorie B est de 

 2 ans 7 mois 10 jours. 

 
Exemple :     Echelle 3 

Date de 
nomination 
dans l’échelle 
de catégorie C  

Date de 
nomination 
dans le 
nouveau cadre 
d’emplois 

1er.11.2005 

31.10.2005 
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Soit un agent en échelle 3, 3 ème échelon (IB 290),  1 an 3 mois d’ancienneté au 1 erjanvier 2009, nommé à 
cette date en catégorie B. Il était au 3 ème échelon (IB 263), 1 an 5 mois 29 jours d’anciennet é au 
31.10.2005. 
 
A = 4 ans 5 mois 29 jours (ancienneté théorique pour arriver au 4ème échelon) 
B = 4 ans 3 mois (ancienneté théorique au 1er janvier 2009) 
C = 1 an (ancienneté théorique au 1er novembre 2005) 
A + B – C  = 7 ans 8 mois 29 jours 
 
On applique ensuite les 2/3 à cette durée,  soit 5 ans 1 mois 29 jours. 
 

LLEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  DDEESS  AAUUTTRREESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS    
 

Ils sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, 
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi 
d'origine.  

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent 
l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur 
ancienne situation.  

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent 
leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur 
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 
 
 
MAINTIEN DE LA REMUNERATION ANTERIEURE  
 
��  AAggeenntt  ddééjjàà  ffoonncctt iioonnnnaaii rree  ::   

⇒⇒  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  aannttéérriieeuurr  ddaannss  llaa  lliimmiittee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  iinnddiicciiaaiirree  aafffféérreenntt  aauu  ddeerrnniieerr  
éécchheelloonn  dduu  ccaaddrree  dd’’eemmppllooiiss..  

��  AAggeenntt  aauuppaarraavvaanntt   nnoonn  tt ii ttuullaaii rree  ddee  ddrrooii tt   ppuubbll iicc  ::   
⇒⇒  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  aannttéérriieeuurr  ddaannss  llaa  lliimmiittee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  iinnddiicciiaaiirree  aafffféérreenntt  aauu  ddeerrnniieerr  

éécchheelloonn  dduu  ggrraaddee..  LL’’aaggeenntt  ddooiitt  jjuussttiiffiieerr  dd’’aauu  mmooiinnss  66  mmooiinnss  ddee  sseerrvviicceess  eeff ffeecctt ii ffss   ddaannss  cceett  eemmppllooii,,  
aauu  ccoouurrss  ddeess  1122  mmooiiss  pprrééccééddaanntt  llaa  nnoommiinnaatt iioonn ..  

��  AAuuccuunnee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ccaass  ((eexx  ::  ssaallaaiirree  dduu  pprriivvéé,,……))..  
  
  
  

AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  GGRRAADDEE  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  IINNTTEERRNNEE    
  
  
  II    --  AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  GGRRAADDEE  

  
LLeess  rraatt iiooss   aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ggrraaddeess  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ccaattééggoorriiee  BB  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  ll ’’aasssseemmbbllééee  

ddééll iibbéérraannttee  ddee  cchhaaqquuee  ccooll lleecctt iivvii ttéé  oouu  ééttaabbll iisssseemmeenntt  ppuubbll iicc ,,  aapprrèèss  aavviiss  pprrééaallaabbllee  dduu  ccoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  
ppaarriittaaiirree..  

  
CCoonncceerrnnaanntt  cceett  aavvaanncceemmeenntt,,  ttrrooiiss  rrèègglleess  ccoommmmuunneess  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  ddee  ccaattééggoorriiee  BB  ::  

  
⇒⇒  LLoorrssqquuee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  ssttaattuuttss  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddeess  ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  ddee  

ccaattééggoorriiee  AA  ccoonndduuiitt  àà  ccaallccuulleerr  uunn  nnoommbbrree  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  pprroommoouuvvaabblleess  aauu  ggrraaddee  ssuuppéérriieeuurr  qquuii  
nn’’eesstt  ppaass  uunn  nnoommbbrree  eennttiieerr,,  llee  nnoommbbrree  eesstt  aarrrroonnddii  àà  ll’’eennttiieerr  ssuuppéérriieeuurr  ;;  

⇒⇒  LLoorrssqquuee  aauuccuunn  aavvaanncceemmeenntt  nn’’aa  ééttéé  ppoossssiibbllee  ppeennddaanntt  aauu  mmooiinnss  33  aannss,,  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  
ffoonnccttiioonnnnaaiirree  iinnssccrriitt  aauu  ttaabblleeaauu  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccéé    
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⇒⇒  CCaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  aaggeennttss  ddee  ccaattééggoorriiee  BB  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llee  CCeennttrree  ddee  ggeessttiioonn  ::  iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
rreeccrruuttééss  ppaarr  vvooiiee  ddee  mmuuttaattiioonn  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  llee  qquuoottaa  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  eesstt  aatttteeiinntt  aauu  mmoommeenntt  ddee  
ccee  rreeccrruutteemmeenntt..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IIII  ––  PPRROOMMOOTTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  
 

LL’’oobbjjeett  dduu  ddééccrreett  nn°°22000066  ––11446622  rreellaattiiff  àà  llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  eesstt  dd’’aauuttoorriisseerr  uunn  rreeccoouurrss  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  àà  
llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee,,  eenn  aassssoouupplliissssaanntt  lleess  qquuoottaass  rréégglleemmeennttaaiirreess..  
  
  
CCAADDRREESS  DD’’EEMMPPLLOOIISS  
  

  
AANNCCIIEENN  QQUUOOTTAA  

  
NNOOUUVVEEAAUU  
QQUUOOTTAA  

  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
TTRRAANNSSIITTOOIIRREE  

  
RRééddaacctteeuurr  tteerrrriittoorriiaall  
  
  
TTeecchhnniicciieenn  ssuuppéérriieeuurr  tteerrrriittoorriiaall  
  
  
AAssssiissttaanntt  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  
ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess  
  

    
  
  
  
11  ppoouurr  44  

  
AAssssiissttaanntt  tteerrrriittoorriiaall  qquuaalliiffiiéé  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  
ppaattrriimmooiinnee  eett  ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess  

  
AAssssiissttaanntt  tteerrrriittoorriiaall  ssppéécciiaalliisséé  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  
aarrttiissttiiqquuee  

  
  

11  ppoouurr  55  

  
AAnniimmaatteeuurr  tteerrrriittoorriiaall  
  
EEdduuccaatteeuurr  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  ssppoorrttiivveess  

  
11  ppoouurr  44  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
11  ppoouurr  33  

  
  
  
  
PPeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  
55  aannss  àà  ccoommpptteerr  dduu  
11eerr  ddéécceemmbbrree  22000066,,  llee  
qquuoottaa  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  
aauu  ttiittrree  ddee  llaa  
pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  eesstt  
ffiixxéé  àà  ::  
  

11    ppoouurr   22  

  
  

DDeeuuxx  aamméénnaaggeemmeennttss  oonntt   ééttéé  pprréévvuuss  ::   
  

⇒⇒  UUnnee  ddéérrooggaattiioonn  tteemmppoorraaiirree  eesstt  aapppplliiccaabbllee  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  44  aannss  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  
ddéécceemmbbrree  22000066  ::  

LLoorrssqquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  rreeccrruutteemmeennttss  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  uunn  rreeccrruutteemmeenntt  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  eenn  
aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dd’’uunn  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  nn’’aa  ppaass  ééttéé  aatttteeiinntt  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’aauu  mmooiinnss  22  aannss  
((aauu  lliieeuu  ddee  44  aannss  aauuppaarraavvaanntt)),,  uunn  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  rreemmpplliissssaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  nnoommiinnaattiioonn  
aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  dd’’aappttiittuuddee  ssii  aauu  mmooiinnss  uunn  rreeccrruutteemmeenntt  eennttrraanntt  eenn  
ccoommppttee  ppoouurr  cceettttee  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  iinntteerrvveennuu..  

  
⇒⇒  LLoorrssqquuee  cceellaa  eesstt  pplluuss  ffaavvoorraabbllee    qquuee  ccee  qquuii  eesstt  pprréévvuu  aauu  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr,,  llee  nnoommbbrree  ddee  

nnoommiinnaattiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  pprroonnoonnccééeess  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  ppeeuutt  êêttrree  ccaallccuulléé  eenn  aapppplliiqquuaanntt  
llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddee  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee  pprréévvuuee  ppaarr  llee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  55%%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff    ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  dduu  
ccaaddrree  dd’’eemmppllooii  ccoonnssiiddéérréé  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddaanntt  cceellllee  ddeess  nnoommiinnaattiioonnss..  
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Dispositions particulières :   

  
⇒ Les agents techniques principaux et les agents techniques en chef  désormais nommés dans les 

grades d’adjoints techniques principaux de 2èmeclasse et adjoints techniques principaux de 1ère classe sont 
toujours admis à accéder par promotion interne au cadre d’emplois de techniciens supérieurs. 

⇒⇒  Les agents relevant du cadre d’emplois des agents techniques et les agents techniques en chef, 
désormais nommés aux grades du cadre d’emplois des adjoints techniques principaux de 1ère classe 
peuvent toujours accéder par promotion interne au cadre d’emplois des contrôleurs de travaux.   

 
 
 


