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CONDITIONS D’ACCÈS

(1) Sont assimilés à des services effectifs pour l’accès au grade d’administrateur hors classe : 
- Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés sur l’un des emplois fonctionnels

mentionnés au (2) ci-dessous.
Pour les administrateurs recrutés par détachement : 
- Les services accomplis dans leur grade d’origine

(2) La période de mobilité en position d’activité ou de détachement :
Soit un emploi fonctionnel :
- 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 d'OPHLM de plus de 10 000 logements
- 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.
Dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui de recrutement dans le cadre d’emplois
des administrateurs.
Soit un emploi correspondant au grade d'administrateur :
Dans une autre collectivité ou administration (fonction publique d’Etat ou Hospitalière), ou dans un
établissement public autre que celui qui a procédé à son recrutement.
Dérogation à la condition de mobilité :
- La période de mobilité effectuée au sein de la même collectivité, jusqu’au 27 octobre 1999, par les

administrateurs, est validée pour l’avancement. 
Il s’agit exclusivement d’une mobilité par le biais d’un détachement.

AA
CatégorieCatégorie ¨ Décret n° 87-1097 du 30.12.87 modifié 

Art. 15, 16, 17 et 38-2

Administrateur

Hors classe

Administrateur

• Ayant atteint le 6ème échelon
• 4 ans de services effectifsdans le graded’administrateur (1)
• Ayant occupé pendant aumoins 2 ans un emploi autitre d'une période de mobilitéen position d’activité ou dedétachement (2) 

et

et
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RATIOS LOCAUX
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
Voir la règle des ratios d’avancement de grade - fiche AG2.

CLASSEMENT
Voir la circulaire CIG “Règles de classement”.
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CONDITIONS D’ACCÈS

(1) Sont pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par les attachés principaux
détachés dans un emploi fonctionnel :
- de DGS de commune de 5 000 à 40 000 habitants ou directeur d’établissement public assimilé
- de DGAS de commune de 20 000 à 150 000 habitants ou directeur adjoint d’établissement public assimilé

(2) Le grade d'attaché principal ne peut être créé dans :
- les communes de moins de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés (*)
- les OPHLM de moins de 3 000 logements, il peut cependant être créé dans les OPHLM de plus 

de 1500 logements pour le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur.
(3) Le grade de directeur ne peut être créé dans :

- les communes de moins de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés (*)
- les OPHLM de moins de 5 000 logements. Il peut cependant être créé dans les OPHLM de plus 

de 3000 logements pour le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur.
(*) 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 2000-954 du 22.09.00.

AA
CatégorieCatégorie ¨ Décret 87-1099 du 30.12.87 

Art. 2, 19, 21, 22 

Au plus tard au
31 décembre de l’année
du tableau :• 7 ans de serviceseffectifs dans un cadred'emplois, corps ouemploi de catégorie A
• 1 an d'ancienneté dansle 9ème échelon

et
et

• 4 ans de services effectifsdans le grade d'attaché
principal (1) 

Directeur (3)

Attaché principal (2)

Attaché

Examen professionnelAncienneté

• Examen professionnel
Au 1er janvier de l’année
du tableau :• 3 ans de services effectifsdans un cadre d'emplois,corps ou emploi decatégorie A
• 1 an d’ancienneté dans le5ème échelon 

Deux voies : ancienneté ou examen professionnel

et
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RATIOS LOCAUX
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
Voir la règle des ratios d’avancement de grade - fiche AG2.

CLASSEMENT
Voir la circulaire CIG “Règles de classement”.

DISPOSITION TRANSITOIRE
Pendant une durée de 2 ans à compter du 1er décembre 2006, les attachés qui remplissent ou rempliraient pendant cette même période, les anciennes conditions pour bénéficier d’une promotionau grade supérieur, sont réputés remplir les conditions pour être promus au grade d’attaché principal.

AVANCEMENT DE GRADEAVANCEMENT DE GRADE

(4) Sont assimilés à des services effectifs dans la limite de 3 ans :
La période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire
obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la 12ème année de l'ancienneté acquise 
dans un grade de catégorie B.

Décret 87-1099 du 30.12.87 - Art 29

• Comptant 2 ansd'ancienneté dans le12ème échelon

et

Attaché principal

Attaché

Examen professionnelAncienneté

• Après examen
professionnel

Justifiant au 1er janvier
du tableau :• de 8 ans de serviceseffectifs en positiond'activité ou dedétachement dans uncadre d'emplois, corps ou

emploi de catégorie A (4)
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CONDITIONS D’ACCÈS

BB
CatégorieCatégorie ¨ Décret 95-25 du 10.01.95  

Art. 17, 18 et 19 

• 2 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon
et

• Ayant atteint le 5ème échelon 

Rédacteur chef

Rédacteur principal

Rédacteur 

Examen professionnelAncienneté

Deux voies : ancienneté ou examen professionnel

• Examen
professionnel
(sans condition d’ancienneté)

• Examen professionnel
• Ayant atteint le 7ème échelon
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RATIOS LOCAUX
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
Voir la règle des ratios d’avancement de grade - fiche AG2.

CLASSEMENT
Voir la circulaire CIG “Règles de classement”.

AVANCEMENT DE GRADEAVANCEMENT DE GRADE
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CONDITIONS D’ACCÈS

(*) La clause de sauvegarde concerne les agents qui ne remplissent plus les conditions statutaires mais qui les
remplissaient soit : avant la réforme du 01/11/2005 OU entre le 01/11/2005 et le 31/12/2006. 
Ces agents pourront avancer au titre des années 2007 et 2008 par dérogation aux statuts.

CC
CatégorieCatégorie ¨ Décret 2006-1690 du 22.12.06  

Art.10 et 11

• Au 1er janvier de
l’année6 ans de serviceseffectifs dans le grade, y compris la périodenormale de stage

et

et

Décret 87-1107 du 30.12.87  Art 9-5

• 2 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon 
• 5 ans de services effectifsdans le grade 

Adjoint administratif
principal 

de 1ère classe

Adjoint administratif
principal 

de 2ème classe

Adjoint administratif
de 1ère classe

Clause de sauvegarde*Conditions statutaires

• Examen professionnel
• Ayant atteint le 3ème échelon 
• 2 ans de serviceseffectifs dans le grade

et
Adjoint administratif 

de 2ème classe

• Au moins 2 ansd’ancienneté dans le8ème échelon au plustard le 01.01.2006

1. Dispositions applicables du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 

1. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008
2. Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
3. A compter du 1er janvier 2010

Attention 3 périodes (décret 2006-1690 du 22.12.06 - Art. 24 à 26) :
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• Ayant atteint le 5ème échelon 
• 6 ans de serviceseffectifs dans le grade

et

et

et
• 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon 
• 5 ans de services effectifsdans le grade 

Adjoint administratif
principal 

de 1ère classe

Adjoint administratif
principal 

de 2ème classe

Adjoint administratif
de 1ère classe

• Examen professionnel
• Ayant atteint le 3ème échelon 
• 2 ans de serviceseffectifs dans le grade

et

Adjoint administratif 
de 2ème classe

2. Dispositions applicables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
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• Ayant atteint le 5ème échelon 
• 6 ans de serviceseffectifs dans le grade

et

et

et
• 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon 
• 5 ans de services effectifsdans le grade 

Adjoint administratif
principal 

de 1ère classe

Adjoint administratif
principal 

de 2ème classe

Adjoint administratif
de 1ère classe

• Examen professionnel
• Ayant atteint le 4ème échelon 
• 3 ans de serviceseffectifs dans le grade

et

Adjoint administratif 
de 2ème classe

3. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2010

EXAMEN PROFESSIONNEL
L’examen professionnel obtenu en vertu des anciens dispositifs de promotion interne peut être valorisépour accéder au grade d’adjoint administratif de 1ère classe dans le cadre de l’avancement de grade(Décret 2006-1690 du 22.12.2006 Art 22).

RATIOS LOCAUX
Les ratios sont fixés librement par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
Voir la règle des ratios d’avancement de grade - fiche AG2.
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DÉFINITION DES SERVICES EFFECTIFS
Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine sont assimilés à des servicesaccomplis dans le présent cadre d’emplois et le grade d’intégration (Décret 2006-1690 du 22.12.2006
Art. 27).
1°) Les agents administratifs ayant bénéficié d’un avancement au grade d’agent administratif qualifiéavant le reclassement du 01/11/2005 puis intégrés le 01/01/2007 dans le grade d’adjointadministratif de 2ème classe :

- Les services accomplis depuis l’avancement à l’ancien grade d’agent administratif qualifié sontvalidés dans le nouveau grade d’adjoint administratif de 2ème classe.

2°) Les agents administratifs reclassés au 01/11/2005 agents administratifs qualifiés puis intégrés le01/01/2007 au grade d’adjoint administratif de 2ème classe  :
- Les services effectifs en qualité d’adjoint administratif de 2ème classe sont comptabilisés uniquementà compter du reclassement le 01/11/2005 au grade d’agent administratif qualifié.

Voir les modalités d’application - fiche AG2.

CLASSEMENT
Voir la circulaire CIG “Règles de classement”.
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