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Les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C, dont le statut 

particulier est fixé par le décret n° 88-547 du 6 mai 1988  

 

I STRUCTURE ET MISSIONS 

1- Structure 

Le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux comporte un grade de recrutement, agent de maîtrise, et 

un grade d'avancement, agent de maîtrise principal. 

2- Missions 

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment le 

contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement 

d'adjoints techniques. Ils transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant 

des supérieurs hiérarchiques. 

Ils peuvent participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports 

maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en oeuvre du métré des 

ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence 

professionnelle étendues (art. 2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une 

expérience professionnelle confirmée et comportant notamment (art. 3 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) : 

- la surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en 

régie 

- l'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois 

techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines 

du dessin et du maquettisme 

- la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux 

qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières 
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II RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

1) Principe 

Peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux les candidats inscrits sur une 

liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise établie : 

- soit après concours : externe, interne, ou troisième concours 

- soit au titre de la promotion interne (art. 5 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Le recrutement ne peut avoir lieu : 

- qu'après déclaration et publicité de la création d'emploi ou de la vacance qui donne lieu à ce recrutement, 

2) Concours d'agent de maitrise territorial 

A) Règles générales 

Chaque session comporte trois concours (art. 7 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) : 

- un concours interne 

- un concours externe 

- un troisième concours 

1- Répartition des postes à pourvoir 

Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante : 

- 60% au plus par concours interne, 

- 20% au moins par concours externe, 

- 20% au plus par troisième concours. 

La répartition fixée par l'arrêté portant ouverture du concours peut être modifiée par le jury lorsque le nombre 

de lauréats à l'un des deux concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, dans la limite de 

15% de la totalité des postes ouverts à ces concours. 

La modification peut porter sur une place au moins (art. 7 décr. n°88-547 du 6 mai 1988, et art. 17 décr. n°85-

1229 du 20 nov. 1985). 

2- Spécialités 

Chacun des trois concours de recrutement d'agents de maîtrise est ouvert dans l'une ou plusieurs des 

spécialités suivantes : 

a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ; 

b) Logistique et sécurité ; 
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c) Environnement, hygiène ; 

d) Espaces naturels, espaces verts ; 

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ; 

f) Restauration ; 

g) Techniques de la communication et des activités artistiques (art. 7-1 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

3- Modalités d'organisation des concours 

L'ouverture de chaque concours fait l'objet d'un arrêté (art. 6 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004). 

Le jury est commun aux trois concours. 

Il comprend six membres au moins (art. 7 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004). 

Les épreuves sont notées de 0 à 20, toute note inférieure à 5 est éliminatoire (art. 8 décr. n°2004-248 du 18 

mars 2004). 

Chaque concours, externe, interne et troisième concours, donne lieu à une liste d'admission distincte (art. 9 

décr. n°2004-248 du 18 mars 2004). 

4- Liste d'aptitude 

Elle est établie par ordre alphabétique (art. 10 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004) et comprend : 

- la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat à concouru, 

- les candidats déclarés admis à l'issue du concours, 

- les candidats admis à l'issue des concours précédents, qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent 

encore les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude. 

B) Concours externe 

1- Personnes concernées 

Toute personne peut se présenter dès lors qu'elle remplit les conditions (candidat extérieur à la fonction 

publique, fonctionnaire ou agent non titulaire). 

2- Conditions 

Chaque candidat doit : 

. Remplir les cinq conditions générales de recrutement dans la fonction publique, 

. Et être titulaire d'au moins deux titres ou diplômes homologués niveau V (exemples : Brevet d'Etudes 

Professionnelles ou Certificat d'Aptitude Professionnelle ; art. 7 décr. n°88-547 du 6 mai 1988,). 

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. 
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3- Epreuves et programme (art. 2 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004, et annexe, -) 

Le concours externe comporte : 

- deux épreuves d'admissibilité, 

. une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique portant, en fonction de la spécialité choisie, 

sur des problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise dans l'exercice de ses fonctions 

(durée : 2 heures ; coeff. 3). 

. des problèmes d'application sur le programme de mathématiques (durée : 2 heures ; coeff. : 2) figurant en 

annexe) 

- une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité d'intégration 

du candidat, son aptitude, sa motivation et ses connaissances notamment en matière d'hygiène et de sécurité 

(durée : 15 mn ; coeff. : 4). 

C) Concours interne 

1- Agents concernés 

Le concours interne est réservé : 

. aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires : territoriaux, hospitaliers ou de l'Etat ; 

. aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale (ONU, ...) (art. 7 décr. 

n°88-547 du 6 mai 1988,). 

2- Conditions 

Il faut : 

. Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de 3 années au moins de services publics effectifs) dans un 

emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans 

une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique (art. 7 décr. n°88-547 du 6 mai 

1988) ; 

. Pour les fonctionnaires et agents publics territoriaux, hospitaliers ou d'Etat : être en position d'activité, de 

détachement, de congé parental ou d'accomplissement du service national (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 

1984). 

Ces conditions sont cumulatives. 

3- Epreuves et programme 

Le concours interne comprend (art. 3 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004) : 

. Deux épreuves d'admissibilité, 

1°) une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique portant, selon la spécialité choisie, sur des 

problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise dans l'exercice de ses fonctions (durée : 2 

heures ; coeff. : 3). 
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2°) une épreuve permettant de vérifier les connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de 

sécurité, ainsi que l'aptitude à exercer de façon courante la spécialité choisie par le candidat (durée : 2 heures ; 

coeff. : 2). 

. une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury afin d'apprécier, à partir de l'exposé du 

candidat sur son expérience professionnelle, ses aptitudes, ses connaissances et sa motivation (durée : 15 mn 

dont 5 mn au plus d'exposé ; coeff. : 4). 

D) Troisième concours 

1- Conditions 

Les candidats doivent : 

- remplir les cinq conditions générales de recrutement dans la fonction publique, 

- justifier, pendant une durée de 4 ans au moins, de l'exercice : 

. D’une ou plusieurs activités professionnelles, 

. Ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, 

. Ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association (art. 7 décr. n°88- 547 

du 6 mai 1988). 

2- Epreuves et programme des épreuves 

Le troisième concours comprend (art. 4 décr. n°2004-248 du 18 mars 2004) : 

- deux épreuves d'admissibilité, 

. une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique, portant selon la spécialité choisie, sur des 

problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise dans l'exercice de ces fonctions (durée : 2 

heures ; coeff. : 3). 

. une épreuve permettant de vérifier les connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de 

sécurité, ainsi que l'aptitude à exercer de façon courante la spécialité choisie par le candidat (durée : 2 heures ; 

coeff. : 2). 

- une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury afin d'apprécier, à partir de l'exposé du 

candidat sur son expérience professionnelle, ses aptitudes, ses connaissances et sa motivation (durée : 15 mn 

dont 5 mn au plus d'exposé ; coeff. : 4).  

3) Promotion interne 

a) Grade de recrutement 

L'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux par voie de promotion interne  s'effectue au 

grade d'agent de maîtrise (art. 5 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

b) Agents concernés et conditions (art. 5 et 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988 
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1- Condition de formation 

L'inscription sur liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations du CNFPT établissant que l'agent a 

accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de 

professionnalisation pour les périodes révolues (art. 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

2- Promotion interne au choix 

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques peuvent être recrutés par voie de 

promotion interne au choix, s'ils remplissent les conditions suivantes : 

- justifier d'au moins 11 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre 

d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents 

d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeuble territoriaux, des 

agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux, 

- avoir atteint au moins le 6ème échelon du grade d'adjoint technique de 1ère classe. 

3- Promotion interne après examen professionnel 

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques peuvent être recrutés par voie de 

promotion interne, après réussite d'un examen professionnel, s'ils remplissent les conditions suivantes : 

- justifier d'au moins 8 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre 

d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents 

d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeuble territoriaux, des 

agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux, 

- avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe 

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du 27 

janvier 2000. 

C) Quota 

1- Règle générale (art. 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Dans la collectivité ou l'établissement non affiliés à un centre de gestion, ou dans l'ensemble des collectivités et 

établissement affiliés, il peut être procédé à un recrutement par voie de promotion interne après examen 

professionnel pour deux recrutements par voie de promotion interne au choix. 

2- Dérogation au quota (art. 20-5 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985) 

Règle générale : lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion 

interne n'a pas été atteint pendant une période d'au moins 4 ans, un fonctionnaire territorial remplissant les 
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conditions exigées peut être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour 

cette inscription est intervenu. 

Règle provisoire : pendant 4 ans à compter du 1er décembre 2006, la période minimale à l'issue de laquelle un 

recrutement peut être effectué est abaissée de 4 à 2 ans. 

4) Détachement, intégration, intégration directe 

a. Détachement et intégration 

Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise 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 terminal du corps, du cadre d’emplois 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. 16). 

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade (art. 17 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) : 

– si le grade ou emploi d’origine relève de l'échelle 5 ou 6 : à l’échelon que l’agent y avait atteint 

- sinon, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur  

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

durée d'échelon du grade d'accueil. 

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

d’échelon (art. 18 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

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

demande, y être intégré (art. 19 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  

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 dans le grade, l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon atteints dans le cadre d’emplois des agents de 

maîtrise (art. 19 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

- 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 fonctionnaires intégrés dans le cadre d’emplois sont réputés y détenir l'ancienneté exigée pour parvenir à 

l'échelon auquel ils ont été classés (art. 19 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  



 

SUD ct CG 93  Agent de maitrise février 2011 Page 8 

 

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 agents de maîtrise 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 DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

A) Dispense de stage 

Sont dispensés de stage les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - qui 

ont déjà la qualité de fonctionnaire, 

- et qui justifient de deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (art. 8 décr. n°88-

547 du 6 mai 1988). 

B) Durée du stage 

Les candidats non dispensés de stage sont nommés stagiaires  pour un an, quel que soit le mode de 

recrutement. Ceux qui sont déjà fonctionnaires (mais qui ne peuvent être dispensés de stage) sont nommés par 

détachement. 

Le stage peut être prolongé à titre exceptionnel pour une durée maximale d'un an après avis de la commission 

administrative paritaire (art. 10 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

Sur les modalités de nomination des stagiaires et la prolongation de stage. 

C) Classement et rémunération des stagiaires 

Sur les règles générales en matière de rémunération des stagiaires. 

* Classement et traitement indiciaire (art. 9 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Règle générale : dès la nomination dans le cadre d'emplois, les stagiaires font l'objet d'un classement. Ils sont 

classés 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. 

Cas dérogatoire : les adjoints techniques principaux de1ère classe qui sont nommés dans le cadre d'emplois par 

voie de promotion interne sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 

supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent 

le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent 

à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. 

* Primes et indemnités 

D) titularisation 

Elle est prononcée par l'autorité territoriale : 
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- à la fin de la durée normale du stage ou après prolongation au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la 

formation d'intégration établie par le CNFPT 

- à la date du recrutement en cas de dispense de stage. 

En cas de refus de titularisation : 

- les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps 

d'origine, 

- les autres stagiaires sont licenciés (art. 10 décr. n°88-547 du 6 mai 1988 

. 

E) 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. 8 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). Les agents recrutés par 

voie de promotion interne en sont dispensés (art. 6 décr. n°2008-512 du 29 mai 2008). 

2- Formation de professionnalisation au premier emploi 

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination 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. 10-1 décr. n°88-547 du 6 

mai 1988). 

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. 10-2 et 10-4 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

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. 10-3 et 10-4 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 
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IV REMUNERATION 

* Echelles indiciaires 

Le grade d'agent de maîtrise relève de l'échelle 5 de rémunération (art. 1er décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

a) échelle indiciaire et durée dans les échelons 

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

:  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 

* Cadre d'emplois des agents de maîtrise : agents relevant du grade d'agent de maîtrise (art. 1er décr. n°88-547 

du 6 mai 1988) 
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Pour l'échelonnement indiciaire du grade d'agent de maîtrise principal,  

ECHELONNEMENT INDICIAIRE : art. 1er décr. n°88-548 du 6 mai 1988  

DUREE DE CARRIERE : art. 12 décr. n°88-547 du 6 mai 1988 

CORRESPONDANCE ENTRE LES INDICES : décr. n°82-1105 du 23 déc. 1982 (barème A de l'annexe, cf brochure 1014) 

note : un échelon provisoire a été créé pour l'intégration et l'avancement, dans le grade d'agent de maîtrise 
principal, des fonctionnaires de l'Etat transférés dans le cadre de l'article 109 de la loi n°2004-809 du 13 août 
2004 (art. 15-2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

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

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

:         :           :           :                :                :  brut mensuel*   : 

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

:    1    :    351    :    328    :  1 an          :     1 an       :     1 518,73     : 

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

:    2    :    370    :    342    :  1 an          :     1 an       :     1 583,56     : 

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

:    3    :    394    :    359    :  1 an  6 mois  :     2 ans      :     1 662,27     : 

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

:    4    :    422    :    375    :  1 an  6 mois  :     2 ans      :     1 736,35     : 

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

:    5    :    450    :    395    :  1 an  6 mois  :     2 ans      :     1 828,96     : 

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

:    6    :    464    :    406    :  1 an  6 mois  :     2 ans      :     1 879,89     : 

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

:    7    :    481    :    417    :  2 ans 6 mois  :     3 ans      :     1 930,83     : 

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

:    8    :    499    :    430    :  3 ans         :     4 ans      :     1 991,02     : 

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

:    9    :    529    :    453    :       -        :       -        :     2 097,52     : 

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

* au 1er juillet 2010 

Régime Indemnitaire pour les deux grades du cadre d’emploi   

* Nouvelle bonification indiciaire 

Les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une 

nouvelle bonification indiciaire. 

* Primes et indemnités 

Les agents de maîtrise territoriaux peuvent prétendre au bénéfice des avantages indemnitaires prévus pour les 

membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre- mer 

(préfectures), corps équivalent : 

- indemnité d'administration et de technicité 

- indemnités horaires pour travaux supplémentaires  

Remarque : depuis le 1er janvier 2008, le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux équivaut au corps 

des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer, qui n'est pas mentionné dans 

le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997  fondant l'attribution de l'IEMP  
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V AVANCEMENT ET PROMOTION 

A) avancement d'échelon 

Il a lieu à l'ancienneté minimale ou maximale, selon la valeur professionnelle des fonctionnaires. Celle-ci est 

appréciée selon quatre critères fixés limitativement. 

Pour connaître les durées minimale et maximale par échelon, voir ci-dessus IV Rémunération. 

B) avancement de grade 

* Principe (art. 13 et 14 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de l'année 

au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4ème échelon et de 6 ans 

de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire. 

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

durée dans le grade d'agent de maîtrise, dans le cadre des transferts définitifs de services de l’Etat, sont 

assimilés à des services accomplis en qualité d'agent de maîtrise territorial. 

* Modalités (art. 13 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Les avancements sont prononcés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi 

après avis de la CAP. 

* Classement des fonctionnaires qui avancent de grade (art. 15 décr. n°88- 547 du 6 mai 1988) 

Les fonctionnaires promus sont classés comme suit : 

- classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice 

antérieur 

- conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à 

l'échelon supérieur, sous réserve que l'avantage résultant de la promotion soit inférieur à celui qui aurait 

résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade 

- les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent leur 

ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à 

leur promotion soit inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon terminal 

* Taux de promotion 

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 dans sa 

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

C) promotion interne 

Les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux peuvent accéder par promotion interne), 

après examen professionnel ou au choix, au cadre d'emplois des techniciens territoriaux; ils peuvent également 
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accéder par promotion interne après examen professionnel, pendant une période de cinq ans à compter du 1er 

décembre 2006, au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux  

1) Grade de recrutement 

L'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux par voie de promotion interne (-voir PROINT) 

s'effectue au grade d'agent de maîtrise (art. 5 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

2) Agents concernés et conditions (art. 5 et 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988,) 

a- Condition de formation 

L'inscription sur liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations du CNFPT établissant que l'agent a 

accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de 

professionnalisation pour les périodes révolues (art. 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988). 

2- Promotion interne au choix 

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques peuvent être recrutés par voie de 

promotion interne au choix, s'ils remplissent les conditions suivantes : 

- justifier d'au moins 11 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre 

d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents 

d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeuble territoriaux, des 

agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux, 

- avoir atteint au moins le 6ème échelon du grade d'adjoint technique de 1ère classe. 

3- Promotion interne après examen professionnel 

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques peuvent être recrutés par voie de 

promotion interne, après réussite d'un examen professionnel, s'ils remplissent les conditions suivantes : 

- justifier d'au moins 8 ans de services effectifs y compris la période normale de stage, dans leur cadre 

d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents 

d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeuble territoriaux, des 

agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux, 

- avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe 

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du 27 

janvier 2000  

C) Quota 

1- Règle générale (art. 6 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) 

Dans la collectivité ou l'établissement non affiliés à un centre de gestion, ou dans l'ensemble des collectivités et 

établissement affiliés, il peut être procédé à un recrutement par voie de promotion interne après examen 

professionnel pour deux recrutements par voie de promotion interne au choix. 

2- Dérogation au quota (art. 20-5 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985) 
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Règle générale : lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion 

interne n'a pas été atteint pendant une période d'au moins 4 ans, un fonctionnaire territorial remplissant les 

conditions exigées peut être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour 

cette inscription est intervenu. 

Règle provisoire : pendant 4 ans à compter du 1er décembre 2006, la période minimale à l'issue de laquelle un 

recrutement peut être effectué est abaissée de 4 à 2 ans. 

 


