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Institué par le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006, qui en porte statut particulier, le cadre d'emplois des 

adjoints administratifs territoriaux est désormais l'unique cadre d'emplois de catégorie C relevant de la filière 

administrative ; en conséquence : 

- les fonctionnaires qui appartenaient aux anciens cadres d'emplois des agents administratifs et des adjoints 

administratifs, tous deux supprimés, sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des adjoints administratifs 

au 1er janvier 2007 

- des dispositions transitoires sont prévues par le nouveau statut particulier pour les fonctionnaires qui se 

trouvent, au 1er janvier 2007, dans l'une des situations suivantes : stage en cours, détachement en cours, 

réussite d'un concours, inscription sur une liste d'aptitude ou à un tableau d'avancement. 

 

Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C, institué par 

le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006, qui en fixe le statut particulier.  

I STRUCTURE ET MISSIONS 

1- Structure (art. 2 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006,) 

Le cadre d'emplois comprend 4 grades : 

- adjoint administratif de 2ème classe, grade de recrutement 

- adjoint administratif de 1ère classe, grade de recrutement et d'avancement 
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- adjoint administratif principal de 2ème classe, grade accessible uniquement par avancement 

- adjoint administratif principal de 1ère classe, grade accessible uniquement par avancement 

2- Missions (art. 3 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

Les membres du cadre d'emplois sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la 

connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables ; ils peuvent : 

- effectuer des travaux de bureautique et utiliser des matériels de télécommunication 

- effectuer des enquêtes administratives et établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers 

- placer les usagers d'emplacements publics, calculer et percevoir le montant des redevances exigibles de ces 

usagers 

Lorsqu'ils relèvent d'un grade d'avancement, ils assurent plus particulièrement l'accueil et les travaux de 

guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ; ils peuvent : 

- participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et 

sportif 

- constituer, mettre à jour et exploiter la documentation, effectuer des travaux d'ordre 

- percevoir et centraliser les redevances dues par les usagers 

- assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication 

- assurer le secrétariat de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants 

- coordonner l'activité d'adjoints administratifs du premier grade 

II RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Le recrutement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs se fait (art. 4 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 

2006) : 

- sans concours, dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe 

- sur concours, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe 

Le cadre d'emplois est également accessible par détachement et par intégration directe. 

Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale ; les agents 

recrutés par voie de concours doivent également remplir les conditions spécifiques fixées par le statut 

particulier. 

Le recrutement ne peut avoir lieu qu'après déclaration et publicité de la création  ou de la vacance d'emploi qui 

donne lieu à ce recrutement. Pour en savoir plus sur les règles de publicité et les délais. 

I) CONCOURS 
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A) Conditions générales d'accès (art. 5 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

Peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois, après inscription sur une liste d'aptitude, les candidats reçus au 

concours externe, au concours interne ou au troisième concours. 

Les postes mis au concours sont répartis de la façon suivante : 

- le concours externe est ouvert pour au moins 40% des postes 

- le concours interne est ouvert pour au plus 40% des postes 

- le troisième concours est ouvert pour au plus 40% des postes 

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au 

nombre de places offertes, le jury peut augmenter, dans la limite de 15%, le nombre de places offertes au titre 

des concours externe et interne.  

B) Conditions exigées (art. 5 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

1- Concours externe sur épreuves 

Les candidats doivent posséder un titre ou diplôme classé au moins au niveau V ou une qualification reconnue 

comme équivalente 

La recevabilité des demandes d'admission à concourir des candidats qui ne possèdent pas les titres ou 

diplômes requis est examinée par l'autorité organisatrice du concours. 

2- Concours interne 

Peuvent s'y présenter les fonctionnaires et agents non titulaires de la FPE, de la FPT ou de la FPH, ainsi que les 

agents en fonction dans une organisation internationale, s'ils justifient, au 1er janvier de l'année du concours, 

d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu les périodes de stage ou de formation 

dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 

3- Troisième concours 

Les candidats doivent justifier d'au moins 4 ans d'exercice : 

- soit d'activités professionnelles comportant des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, 

d'accueil du public, de documentation, ou la mise en œuvre d'actions d'animation économique, sociale ou 

culturelle 

- soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale 

- soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association 

C) Organisation et épreuves (art. 6 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

Les épreuves des 3 concours sont soumises à l'appréciation d'un jury unique. 
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Les modalités d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par le décret n°2007-109 du 29 

janvier 2007. Le programme des épreuves est fixé conjointement par ce décret et par un arrêté du 29 janvier 

2007. 

II DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE 

1- Détachement et intégration 

Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux les fonctionnaires 

relevant d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et de niveau comparable, ainsi que les militaires (art. 13 

bis et 13 ter loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

La condition liée à l'indice brut de début du grade ou de l’emploi d’origine n’est plus opposable (circ. min. du 19 

nov. 2009, I, 1-1,), bien qu’elle figure toujours dans le statut particulier (art. 12, I). 

Le détachement intervient dans le grade le plus élevé dont l’indice brut de début est inférieur ou égal à l’indice 

brut de début du grade ou de l’emploi d’origine (art. 12, I décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006,). 

L’agent détaché est classé (art. 12, II décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) : 

- soit, si son grade ou emploi d’origine relevait de l’une des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, à l'échelon 

qu’il y avait atteint 

- soit, s’il relevait d’une autre échelle indiciaire, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 

immédiatement supérieur à son indice d’origine 

Dans les deux cas, l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine est conservée, dans la limite de la 

durée de l'échelon du grade d'accueil. 

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs peuvent y avancer de grade et 

d’échelon (art. 12, III décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

Selon le statut particulier, le fonctionnaire détaché dans le cadre d’emplois depuis au moins un an peut, sur sa 

demande, y être intégré après avis de la CAP (art. 13 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006).  

Par ailleurs, le fonctionnaire admis à poursuivre son détachement dans le cadre d’emplois au-delà d’une 

période de cinq ans s’y voit proposer une intégration (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983,). 

L’intégration est prononcée : 

- soit au grade et à l'échelon occupés dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs avec conservation de 

l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement (art. 13 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006, -) 
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- soit, si cela est plus favorable au fonctionnaire, à équivalence du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le 

corps ou cadre d'emplois d'origine (art. 66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en 

détachement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs (art. 13 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

2- Intégration directe 

Les fonctionnaires relevant d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et de niveau comparable peuvent 

accéder au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par voie d’intégration directe (art. 13 bis loi 

n°83-634 du 13 juil. 1983). 

Le fonctionnaire directement intégré dans le cadre d’emplois y est classé dans les mêmes conditions que s’il y 

était détaché (art. 68-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 

III STAGE ET TITULARISATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS 

Les candidats recrutés, après concours ou sans concours, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, 

sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an 

(art. 7 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

Sont dispensés de stage les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire antérieurement à leur nomination, à 

condition qu'ils aient accompli au moins 2 ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 

I CLASSEMENT ET REMUNERATION 

Dès la nomination dans le cadre d'emplois, les stagiaires font l'objet d'un classement. Ils sont classés à l'indice 

afférent au 1er échelon de leur grade et rémunérés sur cette base, sauf s'ils bénéficient d'une reprise de 

services leur permettant d'être classés à un échelon supérieur ; dans ce cas, ils sont rémunérés en fonction de 

l'indice correspondant au classement après reprise de services (art. 8 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006, -). 

II FIN DU STAGE 

A l'issue de l'année de stage (art. 9 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) : 

- les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir 

de nomination, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le CNFPT 

- les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire 

d'une durée maximale d'un an 
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A l'issue de la période complémentaire, si le stage a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés ; dans le cas 

contraire, ils sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de 

fonctionnaire auparavant 

- les agents qui n'ont pas donné satisfaction et qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire 

sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire 

auparavant. 

IV FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE 

1- Formation d'intégration 

Dans l'année qui suit leur nomination dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "formation 

d'intégration" d'une durée totale de cinq jours (art. 7 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

2- Formation de professionnalisation au premier emploi 

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination sans concours, après concours ou leur détachement dans le 

cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "formation de professionnalisation au premier emploi" de trois 

jours ; cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale 

(art. 9-1 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

3- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

Puis, à l'issue de ce délai de deux ans, ils doivent suivre deux jours de "formation de professionnalisation tout 

au long de la carrière" par période de cinq ans. Cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur accord 

entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 9-2 et 9-4 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

4- Formation liée à un poste à responsabilité 

En outre, lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans les six mois suivant leur 

affectation, une formation d'une durée de trois jours. Cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur 

accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 9-3 et 9-4 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

V REMUNERATION 

1- Traitement indiciaire (art. 2 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

En fonction de leur grade, les membres du cadre d'emplois sont rémunérés sur la base suivante : 

- adjoints administratifs de 2ème classe : échelle 3 

- adjoints administratifs de 1ère classe : échelle 4  
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- adjoints administratifs principaux de 2ème classe : échelle 5  

- adjoints administratifs principaux de 1ère classe : échelle 6 

2- Nouvelle bonification indiciaire 

Les adjoints administratifs peuvent percevoir une NBI, lorsqu'ils exercent des fonctions y ouvrant droit  

3- Régime indemnitaire 

Le versement d'un régime indemnitaire aux fonctionnaires territoriaux est fondé sur les règles d'équivalence 

entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des corps de l'Etat, telles qu'elles sont définies par le 

décret n°91-875 du 6 septembre 1991  

Les adjoints administratifs territoriaux peuvent ainsi prétendre au bénéfice des avantages indemnitaires prévus 

pour les fonctionnaires qui relèvent du corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du 

ministère de l'outre-mer (préfectures), corps équivalent : 

- indemnité d'exercice de missions des préfectures 

- indemnité d'administration et de technicité  

- indemnités horaires pour travaux supplémentaires  

En outre, les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier des primes et indemnités prévues en cas de 

tâches particulières ou de sujétions spéciales. 

VI AVANCEMENT ET PROMOTION 

  

AVANCEMENT D'ECHELON  

Les adjoints administratifs peuvent bénéficier d'avancements d'échelon, en fonction de leur ancienneté et de 

leur valeur professionnelle. 

Pour connaître les durée minimale et maximale de service dans chaque échelon, -voir : 
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- Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif de 2ème classe 

(art. 2 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006, échelle 3 

ECHELLE INDICIAIRE ET DUREE DANS LES ECHELONS 

:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
: échelon :    IB    :    IM    : durée minimale : durée maximale :   traitement  brut  mensuel*  : 
:-------  --:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    1        :   297   :    295** : 1 an            :     1 an         :    1 365,93    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    2      :   298    :    296** :  1 an 6 mois :     2 ans       :    1 370,56    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    3     :   299    :    297** : 1 an 6 mois  :     2 ans        :    1 375,19    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    4     :   303    :    298** :   2 ans          :     3 ans        :   1 379,82    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    5     :   310    :    300   :   2 ans            :     3 ans        :    1 389,08    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    6     :   318    :    305   :   2 ans            :     3 ans        :    1 412,23    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    7     :   328    :    312   :   3 ans           :     4 ans         :   1 444,65    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    8     :   337    :    319   :   3 ans           :     4 ans         :  1 477,06    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:    9    :   348    :    326   :   3 ans             :     4 ans        :    1 509,47    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:   10    :   364    :    338   :   3 ans            :    4 ans         :   1 565,03    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
:   11    :   388    :    355   :     -                 :        -                 1 643,75    : 
:---------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

* au 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve de confirmation par la brochure 1014  

** indice modifié au 1er janvier 2011 

-échelle 4 de rémunération pour les adjoints administratifs de 1ère classe 

  

  

I ECHELLE INDICIAIRE ET DUREE DANS LES ECHELONS 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:  échelon  :    IB    :    IM    : durée minimale : durée maximale :   traitement   : 

:           :          :          :                :                : brut mensuel*  : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     1     :    298   :    296** :  1 an          :     1 an       :    1 370,56    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     2     :    299   :    297** :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 375,19    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     3     :    303   :    298** :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 379,82    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     4     :    310   :    300   :  2 ans         :     3 ans      :    1 389,08    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     5     :    323   :    308   :  2 ans         :     3 ans      :    1 426,13    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     6     :    333   :    316   :  2 ans         :     3 ans      :    1 463,17    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     7     :    347   :    325   :  3 ans         :     4 ans      :    1 504,84    :  

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 
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:     8     :    360   :    335   :  3 ans         :     4 ans      :    1 551,14    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:     9     :    374   :    345   :  3 ans         :     4 ans      :    1 597,45    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:    10     :    389   :    356   :  3 ans         :     4 ans      :    1 648,38    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

:    11     :    413   :    369   :       -        :       -        :    1 708,57    : 

:-----------:----------:----------:----------------:----------------:----------------: 

* au 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve de confirmation par la brochure 1014 

** indice modifié au 1er janvier 2011 

- Echelle 5 pour les adjoints administratifs principaux de 2ème classe 

ECHELLE INDICIAIRE ET DUREE DANS LES ECHELONS 

:  échelon  :     IB    :    IM     : durée minimale : durée maximale :   traitement   brut mensuel*  : 

:     1     :    299    :    297**  :      1 an      :     1 an       :    1 375,19    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     2     :    302    :    298**  :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 379,82    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     3     :    307    :    299**  :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 384,45    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     4     :    322    :    308    :     2 ans      :     3 ans      :    1 426,13    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     5     :    336    :    318    :     2 ans      :     3 ans      :    1 472,43    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     6     :    351    :    328    :     2 ans      :     3 ans      :    1 518,73    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     7     :    364    :    338    :     3 ans      :     4 ans      :    1 565,03    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     8     :    380    :    350    :     3 ans      :     4 ans      :    1 620,60    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:     9     :    398    :    362    :     3 ans      :     4 ans      :    1 676,16    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:    10     :    427    :    379    :     3 ans      :     4 ans      :    1 754,88    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

:    11     :    446    :    392    :       -        :       -        :    1 815,07    : 

:-----------:-----------:-----------:----------------:----------------:----------------: 

* au 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve de confirmation par la brochure 1014 

** indice modifié au 1er janvier 2011 

- 
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 Echelle 6 de rémunération pour les adjoints administratifs principaux de 1ère classe 

  

I ECHELONNEMENT INDICIAIRE ET DUREE DANS LES ECHELONS 

: échelon :   IB    :   IM    : durée minimale : durée maximale :   traitement brut mensuel ** : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    1    :   347   :   325   :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 504,84     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    2    :   362   :   336   :  1 an 6 mois   :     2 ans      :    1 555,77     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    3    :   377   :   347   :  2 ans         :     3 ans      :    1 606,71     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    4    :   396   :   360   :  2 ans         :     3 ans      :    1 666,90     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    5    :   424   :   377   :  2 ans         :     3 ans      :    1 745,62     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    6    :   449   :   394   :  3 ans         :     4 ans      :    1 824,33     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

:    7    :   479   :   416   :    - *         :      - *       :    1 926,20     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

: échelon :         :         :                :                :                 : 

: spécial :   499   :   430   :       -        :        -       :    1 991,02     : 

:---------:---------:---------:----------------:----------------:-----------------: 

* Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération, la 

durée maximale du 7ème échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans (art. 4 décr. n°87-1107 du 30 

déc. 1987, - l'échelon spécial concerne :- dans le cadre d'emplois des adjoints techniques, les agents relevant du 

grade d'adjoint technique principal de 1ère classe (art. 2 décr. n°2006-1691 du 22 déc. 2006,) 

** au 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve de confirmation par la brochure 1014 

- II AVANCEMENT DE GRADE 

* Avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe (art. 10 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

Peuvent être promus au grade d’adjoint administratif de 1ère classe, après inscription sur un tableau 

d’avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire : 

- après réussite à un examen professionnel 

Les adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 ans de 

services effectifs  dans le grade. 

Les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel sont fixées par le décret 

n°2007-117 du 29 janvier 2007. Dans le cadre de l’examen, les candidats sont tenus de remettre un document 
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retraçant leur parcours professionnel, établi conformément au modèle fixé par arrêté du 29 janvier 2007 (J.O 

du 31 janvier 2007). 

- au choix 

Les adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de 

services effectifs dans le grade. 

Le nombre d’avancements intervenus après réussite à un examen professionnel dans une collectivité ne peut 

être inférieur à 1/3 du nombre total d’avancements de grade prononcés par l’autorité territoriale. 

Si, en raison de l’application de cette proportion d’1/3, aucun avancement n’a pu être prononcé dans une 

collectivité pendant une période minimale de trois ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour 

avancer au choix et inscrit au tableau peut être nommé. 

* Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe (art. 11 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 

2006) 

Les adjoints administratifs de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème échelon et comptant au moins 6 ans 

de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2ème 

classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la CAP. 

Mesure dérogatoire provisoire : pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2007, peuvent être promus au grade 

d'adjoint administratif principal de 2ème classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi 

au choix après avis de la CAP, les adjoints administratifs de 1ère classe justifiant, au 1er janvier de l'année au 

titre de laquelle est dressé le tableau, d'au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade, y compris la 

période normale de stage (art. 25 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006). 

* Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (art. 11 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 

2006) 

Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6ème 

échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade peuvent avancer au grade d'adjoint 

administratif principal de 1ère classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, 

après avis de la CAP. 

Mesure dérogatoire provisoire : jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint 

administratif principal de 1ère classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix 

après avis de la CAP, les adjoints administratifs principaux de 2ème classe justifiant d'au moins 5 ans de 

services effectifs dans leur grade et de 2 ans d'ancienneté dans le 7ème échelon (art. 26 décr. n°2006-1690 du 

22 déc. 2006). 

* Assimilation de services 

Les services accomplis dans leur corps d’origine par les fonctionnaires de l’Etat détachés sans limitation de 

durée dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs, dans le cadre des transferts définitifs de services de 

l’Etat, sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois et dans le grade d'adjoint administratif 

territorial (art. 11-1 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006, -voir DE221206A) (-voir TRAPER). 

* Taux de promotion 
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Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par 

l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce 

taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire. 

Le dispositif du taux de promotion a été instauré par l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir 

LO260184BW) dans sa version modifiée, avec effet au 22 février 2007, par la loi n°2007-209 du 19 février 2007. 

III PROMOTION INTERNE 

Les adjoints administratifs peuvent accéder, par promotion interne, au cadre d'emplois des rédacteurs  : 

- au choix 

- pour 5 ans à compter du 1er décembre 2006, après examen professionnel 

1- Avancement d'échelon 

Les adjoints administratifs peuvent bénéficier d'avancements d'échelon, en fonction de leur ancienneté et de 

leur valeur professionnelle. 

2- Avancement de grade (art. 10 et 11 décr. n°2006-1690 du 22 déc. 2006) 

Les adjoints administratifs de 2ème classe peuvent être promus, au choix ou après examen professionnel, au 

grade immédiatement supérieur. 

Les adjoints administratifs de 1ère classe et les adjoints administratifs principaux de 2ème classe peuvent 

bénéficier, au choix, d'un avancement au grade immédiatement supérieur. 

Pour être promouvables, ces agents doivent remplir des conditions d'échelon et de durée de services effectifs 

dans leur grade. 


