
SUD CG93 

1 

SOMMAIRE 
 

 

Pages: 

 

LE TRANSFERT DE PERSONNELS DE L'ETAT DANS LA FPT                       2 
 
I   CADRE GENERAL DU TRANSFERT                                                                                   2 
II  TRANSFERT DES FONCTIONNAIRES                                                                               2 
III CAS PARTICULIER DES TOS                                                                                          4 
IV  TRANSFERT DES AGENTS NON TITULAIRES                                                                   5 

 
CREATION DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTEE                                          6 
 
I   INTEGRATION                                                                                                              6 
II  LAUREATS DE CONCOURS                                                                                             8 
III STAGE EN COURS                                                                                                        8 
IV  DETACHEMENT EN COURS                                                                                           8 

 
CADRE D'EMPLOIS DES ATTEE                                                                  9 

I   STRUCTURE ET MISSIONS                                                                                            9 
II  RECRUTEMENT                                                                                                            10 
III STAGE ET TITULARISATION                                                                                         10 
IV  FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE                                                                       10 
V   REMUNERATION                                                                                                         10 
VI  AVANCEMENT ET PROMOTION                                                                                     11 
VII DETACHEMENT                                                                                                          11 
 
 

GRILLES GRADES et ECHELONS                                                          13 et 14 

 

 

AVANCEMENT D'ECHELONS                                                                     15 

 

 

AVANCEMENT DE GRADES                                                                        16 

 

 

PROMOTION INTERNE                                                                              19 

 

 

INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE                            22 

 

 

INDEMNITE HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES                27 

 

 

LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE                                             31 

 

 

 



SUD CG93 

2 

LE TRANSFERT DE PERSONNELS DE L'ETAT DANS LA FPT 
 

 

 

I CADRE GENERAL DU TRANSFERT 

 
Dans le cadre défini par la loi n°2004-809 du 13 août 2004, certaines compétences de l'Etat sont 
transférées aux collectivités territoriales ; ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert 
de personnels, selon le calendrier suivant :  
- dans un premier temps, les agents relevant des services transférés, qu'ils soient fonctionnaires 
ou agents non titulaires, sont mis à disposition des collectivités territoriales destinataires du 
transfert de services (art. 105 loi n°2004-809 du 13 août 2004)  
- dans un second temps, des décrets de transfert définitif sont publiés ; à partir de cette 
publication, les fonctionnaires de l'Etat disposent d'un délai de deux ans pour opter soit pour le 
statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat (art. 
109 I loi n°2004-809 du 13 août 2004). Quant aux agents non titulaires de l'Etat, ils deviennent, 
dès l'entrée en vigueur du décret de transfert définitif, agents non titulaires de droit public de la 
fonction publique territoriale (art. 110 loi n°2004-809 du 13 août 2004).  
Exemples de décrets de transfert définitif :  
- décret n°2005-1631 du 26 décembre 2005 portant transfert de services du ministère de 
l'éducation nationale (annulé à compter du 1er janvier 2009 par le Conseil d'Etat : CE 16 mai 2008 
n°290416 et autres)  
- transfert de services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer : 
décrets n°2006-1341, 2006-1342, 2006-1343 et 2006-1344 du 6 novembre 2006, décret n°2007-
778 du 10 mai 2007  
- transfert de services du ministère de la culture et de la communication : décret n°2007-20 du 4 
janvier 2007  
Remarque : pour le ministère de l'éducation nationale, l'article 68 de la loi n°2007-209 du 19 
février 2007 relative à la FPT prévoit les modalités de transfert des personnels TOS qui n'ont pu 
être mis à disposition d'une collectivité territoriale parce qu'ils se trouvaient en congé de longue 
durée, en congé de présence parentale, en congé parental, en détachement ou en disponibilité. 
 
 
II TRANSFERT DES FONCTIONNAIRES  
 
La situation des fonctionnaires de l'Etat mis à disposition évolue à compter de la publication du 
décret de transfert définitif qui concerne leur service d'origine ; ils disposent alors d'un délai de 
deux ans pour opter (art. 109 I loi n°2004-809 du 13 août 2004) :  
- soit pour le statut de fonctionnaire territorial  
- soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat.  
Tant qu'ils n'ont pas opté pour l'une de ces deux possibilités, les fonctionnaires de l'Etat restent 
mis à disposition ; ceux qui n'auront pas fait jouer leur droit d'option à l'issue du délai de deux ans 
seront placés d'office en position de détachement, sans limitation de durée (art. 109 III loi n°2004-
809 du 13 août 2004). 
 
* Cadre d'emplois d'accueil  
Le fonctionnaire de l'Etat transféré est intégré ou détaché dans le cadre d'emplois correspondant à 
ses fonctions, selon des tableaux de correspondance qui déterminent, pour chaque grade des corps 
d'origine, le cadre d'emplois d'accueil et le grade correspondants (annexe décr. n°2005-1727 du 30 
déc. 2005).  
Hormis les personnels TOS (voir III), tous les fonctionnaires sont transférés dans des cadres 
d'emplois préexistants.  
Ne sont pas opposables au transfert des personnels de l'Etat :  
- les règles statutaires déterminant, pour certains cadres d'emplois, un effectif maximal par grade 
(art. 5 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005)  
- les limites au détachement que pourraient constituer, pour le corps d'origine, la proportion 
maximale de fonctionnaires pouvant être détachés hors du corps, ou pour le cadre d'emplois 
d'accueil, l'effectif maximal dans un grade (art. 4 décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005). 
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* Date d'effet du droit d'option (art. 147 loi n°2005-1719 du 30 déc. 2005 de finances pour 2006):  
- lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août : l'intégration ou le détachement prend effet 
au 1er janvier suivant (dans tous les cas, l'intégration ou le détachement des fonctionnaires de 
l'Etat dans la FPT ne pourra donc prendre effet avant le 1er janvier 2007)  
- lorsque le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre : l'intégration ou le 
détachement prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice du droit  
- si le droit d'option n'a pas été exercé : le détachement d'office prend effet soit au 1er janvier de 
la troisième année suivant la publication du décret fixant transfert définitif des services, si ce 
décret est publié entre le 1er janvier et le 31 août, soit au 1er janvier de la quatrième année 
suivant la publication du décret précité, si le décret est publié entre le 1er septembre et le 31 
décembre  
 
A) Le choix de l'intégration dans la FPT  
Les fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'ils choisissent le statut de fonctionnaire territorial, sont intégrés 
dans un cadre d'emplois auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service (art. 
109 II loi n°2004-809 du 13 août 2004).  
Les modalités de cette intégration sont fixées par le décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005. 
 
* Cas particulier des agents en cours de stage  
Les fonctionnaires stagiaires transférés poursuivent leur stage dans le corps de l'Etat d'origine. S'ils 
choisissent le statut de fonctionnaire territorial, ils doivent tout d'abord être titularisés et classés 
dans leur corps d'origine ; ils peuvent ensuite être intégrés dans un cadre d'emplois territorial (art. 
3 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005). 
 
* Classement dans le cadre d'emplois d'intégration  
Il s'effectue selon les modalités suivantes (art. 2 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005) : 
- classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à 
l'échelon détenu dans le corps d'origine  
- conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine, dans la limite de 
l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Toutefois, 
l'ancienneté d'échelon est conservée uniquement si l'augmentation de traitement causée par 
l'intégration est inférieure à l'augmentation de traitement qui aurait résulté d'un avancement 
d'échelon dans le corps d'origine, ou qui a résulté du dernier avancement d'échelon lorsque l'agent, 
dans son corps d'origine, était parvenu au dernier échelon de son grade.  
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans 
le cadre d'emplois d'intégration. Les fonctionnaires intégrés sont réputés détenir, dans le cadre 
d'emplois d'intégration, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés (art. 
5 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005).  
* Compte épargne-temps  
Les fonctionnaires intégrés conservent les droits acquis dans la fonction publique de l'Etat ; ces 
droits sont transférés sur le compte qu'ils peuvent ouvrir dans la FPT (art. 6 décr. n°2005-1727 du 
30 déc. 2005).  
 
B) Le choix du maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat  
Les fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'ils choisissent le maintien de leur statut, sont placés en position 
de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service (art. 109 III 
loi n°2004-809 du 13 août 2004).  
Les modalités de ce détachement sont fixées par le décret n°2005-1785 du 30 décembre. 
* Décision de détachement  
Le détachement est prononcé par l'autorité d'origine (art. 2 décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005) 
 
* Cas particulier des agents en cours de stage  
Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires qui ont opté pour le maintien de leur statut de fonctionnaire 
de l'Etat, et donc pour le détachement dans la FPT, poursuivent leur stage dans leur corps d'origine 
et exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'autorité territoriale. Ils ne sont placés en 
détachement qu'après avoir été titularisés et classés dans leur corps d'origine ; il est à noter que 
les observations du service d'affectation sont prises en compte pour la décision relative à la 
titularisation (art. 5 décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005).  
 
* Durée du détachement  
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Par dérogation aux règles générales, ce détachement est sans limitation de durée (art. 109 III loi 
n°2004-809 du 13 août 2004).  
 
* Classement dans le cadre d'emplois de détachement  
Il s'effectue selon les modalités suivantes (art. 2 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005, par renvoi 
figurant à l'art. 1er du décr. n°2007-1785 du 30 déc. 2005) :  
- classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à 
l'échelon détenu dans le corps d'origine  
- conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine, dans la limite de 
l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Toutefois, 
l'ancienneté d'échelon est conservée uniquement si l'augmentation de traitement causée par 
l'intégration est inférieure à l'augmentation de traitement qui aurait résulté d'un avancement 
d'échelon dans le corps d'origine, ou qui a résulté du dernier avancement d'échelon si l'agent était 
parvenu, dans son corps d'origine, au dernier échelon de son grade.  
 
* Discipline  
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ; elle informe l'administration gestionnaire 
du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier 
disciplinaire. Les sanctions du quatrième groupe (mise à la retraite d'office et révocation) ont effet 
à la fois pour le cadre d'emplois d'accueil et pour le corps d'origine (art. 8 décr. n°2005-1785 du 30 
déc. 2005).  
 
* Compte épargne-temps  
Lorsque le fonctionnaire de l'Etat possédait un compte épargne-temps avant son détachement, les 
droits acquis sont transférés sur le compte épargne-temps qu'il ouvre dans la FPT. S'il est mis fin 
au détachement dans la FPT, les droits sont rebasculés sur le compte que l'agent avait ouvert en 
tant que fonctionnaire de l'Etat (art. 7 décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005).  
 
* Licenciement pour insuffisance professionnelle  
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité du corps d'origine, qui 
saisit le conseil de discipline sur la base d'un rapport établi par l'autorité territoriale d'accueil (art. 9 
décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005).  
 
* Suspension et fin du détachement  
Lorsque le fonctionnaire de l'Etat détaché est placé dans une autre position statutaire dont le 
bénéfice est de droit (disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans par exemple), 
l'administration d'origine suspend le détachement, qui reprend à la fin de la période statutaire de 
droit (art. 3 décr. n°2005-1785 du 30 déc. 2005).  
Il peut être mis fin au détachement dans des conditions identiques à celles qui sont prévues, dans 
la fonction publique de l'Etat, pour les détachements de courte et longue durée (art. 3 décr. 
n°2005-1785 du 30 déc. 2005).  
 
* Intégration  
Les fonctionnaires de l'Etat détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le 
cadre d'emplois de détachement (art. 109 III loi n°2004-809 du 13 août 2004).  
L'intégration, prononcée par l'autorité territoriale, se fait (art. 4 décr. n°2005-1727 du 30 déc. 
2005) :  
- dans le cadre d'emplois de détachement, conformément aux tableaux de correspondance entre 
corps d'origine et cadres d'emplois d'accueil (annexe décr. n°2005-1727 du 30 déc. 2005). dans le 
grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois de détachement, avec conservation de 
l'ancienneté acquise dans cet échelon. 
 
 
III CAS PARTICULIER DES TOS 

 
Trois nouveaux cadres d'emplois techniques de catégorie C ont été initialement institués dans la 
FPT, afin de permettre l'intégration des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) 
exerçant leurs missions dans les lycées et collèges :  
- le cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements 
d'enseignement, institué par le décret n°2005-1482 du 30 novembre 2005  
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- le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement, institué 
par le décret n°2005-1483 du 30 novembre 2005  
- le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, 
institué par le décret n°2005-1484 du 30 novembre 2005  
Depuis, ces trois cadres d'emplois ont été supprimés par le décret n°2007- 913 du 15 mai 2007. 
Un dispositif d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement, applicable à compter du 17 mai 2007, a donc été mis en place à 
l'attention des fonctionnaires de l'Etat transférés.  
 
  
IV TRANSFERT DES AGENTS NON TITULAIRES 

 
La situation des agents non titulaires de l'Etat mis à disposition évolue à compter de la publication 
du décret de transfert définitif qui concerne leur service d'origine : à la date d'entrée en vigueur de 
ce décret, ces agents deviennent agents non titulaires de droit public de la FPT, selon les modalités 
suivantes (art. 110 loi n°2004-809 du 13 août 2004) :  
- conservation à titre individuel du bénéfice des stipulations de leur contrat  
- assimilation des services accomplis en tant qu'agent non titulaire de droit public de l'Etat à des 
services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil  
Les agents dont le contrat prend fin avant l'entrée en vigueur du décret fixant transfert définitif 
peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la FPT (art. 110 loi n°2004-809 du 13 
août 2004). 



SUD CG93 

6 

CREATION DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES 
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

 

 
Il s’agit là de la présentation des mesures initiales et transitoires accompagnant la création du 
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement 
réglementé par le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 :  
- dispositif d'intégration des fonctionnaires appartenant à l'un des trois cadres d'emplois techniques 
de catégorie C supprimés  
- dispositif d'intégration des fonctionnaires de l'Etat transférés dans l'un des trois cadres d'emplois 
supprimés  
- dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires qui, au 17 mai 2007, se trouvaient dans 
l'une des situations suivantes dans un cadre d'emplois supprimé : réussite d'un concours, stage en 
cours, détachement en cours  
 

 

I INTEGRATION 

 
A) REGLES GENERALES  
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils 
relèvent ; cette intégration prend effet le 17 mai 2007, dès lors qu'elle est automatique et qu'elle 
n'est pas subordonnée à une demande de l'agent (art. 26 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services 
accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration (art. 25 décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007).  
 
B) INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX  
 
1- Principe  
Institué par le décret n°2007-913 du 15 mai 2007, qui en porte statut particulier, le cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement accueille, par 
voie d'intégration, les fonctionnaires relevant jusqu'alors de l'un des cadres d'emplois suivants, qui 
sont supprimés :  
- agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement  
- agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement  
- agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement  
 
2- Grade d'intégration  
 
* Dispositif général  
L'intégration est réalisée conformément aux dispositions de l'article 17 du statut particulier qui 
détermine, en fonction du grade d'origine, le grade d'intégration.  
Les fonctionnaires qui appartenaient au cadre d'emplois à grade unique des agents d'entretien et 
d'accueil des établissements d'enseignement sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 
2ème classe des établissements d'enseignement  
Les fonctionnaires qui appartenaient au cadre d'emplois des agents techniques des établissements 
d'enseignement sont intégrés de la façon suivante :  
- les agents techniques sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe des 
établissements d'enseignement  
- les agents techniques qualifiés sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe des 
établissements d'enseignement  
Les fonctionnaires qui appartenaient au cadre d'emplois des agents de maîtrise des établissements 
d'enseignement sont intégrés de la façon suivante :  
- les agents de maîtrise sont intégrés dans le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe 
des établissements d'enseignement  
- les agents de maîtrise qualifiés sont intégrés dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère 
classe des établissements d'enseignement  
 
* Reclassement complémentaire spécifique aux anciens agents techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement (art. 19 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007)  
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Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial des établissements 
d'enseignement font l'objet, après leur intégration dans le grade d'adjoint technique territorial de 
2ème classe des établissements d'enseignement, d'un dispositif de reclassement complémentaire. 
Ils sont en effet reclassés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe des 
établissements d'enseignement, à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet 
échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la CAP compétente, 
à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d'ici au 31 
décembre 2009.  
 
3- Echelon d'intégration  
Sont reclassés dans leur nouveau grade à échelon identique, avec conservation de leur ancienneté 
dans cet échelon, les fonctionnaires intégrés dans l'un des grades suivants (art. 18 I décr. n°2007-
913 du 15 mai 2007) :  
- adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement  
- adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement  
- adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement  
Quant aux fonctionnaires intégrés dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des 
établissements d'enseignement, ils y sont reclassés selon les modalités prévues, en fonction de 
l'échelon d'origine, par l'article 18 II du décret n°2007-913 du 15 mai 2007.  
 
C) INTEGRATION D'AGENTS DE L'ETAT TRANSFERES  
 
1- Agents mis à disposition optant pour le statut territorial (art. 22 décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007)  
Les fonctionnaires de l'Etat transférés dans la FPT en application de la loi n°2004-809 du 13 août 
2004, mis à disposition d'une collectivité territoriale, qui optent pour le statut de fonctionnaire 
territorial, sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement. Sont concernés les agents provenant du corps des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et du corps des adjoints 
techniques des établissements d'enseignement agricole publics.  
L'intégration se fait à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon, dans 
les conditions suivantes :  
- les adjoints techniques de 2ème classe (des établissements d'enseignement du ministère de 
l'éducation nationale ou des établissements d'enseignement agricole publics) sont intégrés en tant 
qu'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement  
- les adjoints techniques de 1ère classe sont intégrés en tant qu'adjoint technique territorial de 
1ère classe des établissements d'enseignement  
- les adjoints techniques principaux de 2ème classe sont intégrés en tant qu'adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement  
- les adjoints techniques principaux de 1ère classe sont intégrés en tant qu'adjoint technique 
territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement  
 
2- Agents détachés ayant opté pour le maintien de leur statut  
Les fonctionnaires de l'Etat transférés dans la FPT en application de la loi n°2004-809 du 13 août 
2004 qui ont opté pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement, 
sans limitation de durée, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement, peuvent demander à tout moment à y être intégrés, même s'ils n'y sont pas 
détachés depuis un an (art. 16 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
En cas d'intégration, ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les agents qui avaient opté 
pour le statut territorial (voir ci-dessus).  
3- Possibilité de reclassement complémentaire dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe des 
établissements d'enseignement (art. 23 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007)  
Cela concerne :  
- les anciens ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de 
l'éducation nationale qui avaient été intégrés dans le corps des adjoints techniques des 
établissements du ministère de l'éducation nationale (au grade de 2ème classe)  
- les anciens ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics qui 
avaient été intégrés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement 
agricole publics (au grade de 2ème classe)  
Lorsque ces agents, après leur intégration dans le corps de l'Etat et avant leur intégration ou leur 
détachement dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
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d'enseignement, n'ont pas été reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe du corps 
de l'Etat, ils conservent ce droit à reclassement (dans les conditions prévues par le statut 
particulier du corps de l'Etat d'intégration), dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère 
classe des établissements d'enseignement.  
 

 

II LAUREATS DE CONCOURS 

  
Les candidats reçus aux concours ouverts, dans l'un des trois cadres d'emplois supprimés, avant le 
17 mai 2007, sont nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été 
ouvert, selon les conditions d'équivalence posées pour les intégrations (art. 21 I décr. n°2007-913 
du 15 mai 2007).  
 

 

III STAGE EN COURS 

 
Les fonctionnaires en cours de stage dans l'un des trois cadres d'emplois supprimés avant le 17 
mai 2007 continuent leur stage dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement, dans le grade correspondant, selon les conditions d'équivalence posées pour les 
intégrations (art. 21 II décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
 

 

IV DETACHEMENT EN COURS 

 
Les fonctionnaires qui étaient détachés dans l'un des trois cadres d'emplois supprimés, sont placés, 
pour la fin de leur période de détachement, dans la même position dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques des établissements d'enseignement ; ils y sont classés selon les règles prévues 
pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale (art. 20 
décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
Les services accomplis en détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des 
services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.  
Sur leur demande, l'autorité territoriale peut procéder à leur intégration directe dans le cadre 
d'emplois avant la fin de leur détachement, le délai d'un an n'étant ici pas exigé. 
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CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS 

D'ENSEIGNEMENT 

 
Institué par le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 qui en porte statut particulier, le cadre d'emplois 
des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement accueille, par voie 
d'intégration, les fonctionnaires relevant jusqu'alors de l'un des cadres d'emplois techniques qui 
avaient été créés pour accueillir les personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs 
missions dans les lycées et dans les collèges transférés dans la FPT: agents techniques des 
établissements d'enseignement, agents de maîtrise des établissements d'enseignement, agents 
d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement. Ces trois cadres d'emplois sont en effet 
supprimés, avec effet au 17 mai 2007.  
L'intégration est mise en oeuvre par le statut particulier, qui prévoit également des dispositions 
transitoires applicables aux fonctionnaires qui se trouvent, au 17 mai 2007, dans l'une des 
situations suivantes : réussite d'un concours, stage en cours ou détachement en cours dans un 
cadre d'emplois supprimé.  
Ces mesures transitoires ou liées à la constitution initiale sont exposées dans la fiche. 
 
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre 
d'emplois technique de catégorie C, dont le statut particulier est porté par le décret n°2007-913 du 
15 mai 2007 ; ils appartiennent à la communauté éducative.  
Pour connaître les principes généraux relatifs aux cadres d'emplois. 
 
 
I STRUCTURE ET MISSIONS 

 
A) STRUCTURE  
Le cadre d'emplois comprend quatre grades (art. 2 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007:  
- adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, grade de recrutement  
- adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, grade de recrutement et 
d'avancement  
- adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, grade de 
recrutement et d'avancement  
- adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, grade 
d'avancement 
 
B) MISSIONS  
1- Missions communes aux membres du cadre d'emplois (art. 3 décr. n°2007- 913 du 15 mai 
2007. 
Les membres du cadre d'emplois sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des 
services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de 
l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance 
mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.  
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, 
agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et 
audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et 
thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.  
Ceux qui exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments peuvent être 
amenés à exécuter des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.  
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent aussi conduire des véhicules, 
après avoir réussi un examen psychotechnique et des examens médicaux, s'ils sont titulaires du 
permis de conduire approprié. Les conditions d'organisation de ces examens sont fixées par arrêté 
ministériel du 15 juin 2007.  
Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le cadre d'emplois pour exercer les missions de 
conduite de véhicule doivent remplir les mêmes conditions (art. 13 I décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007)  
2- Missions spécifiques aux différents grades du cadre d'emplois  
Elles sont énumérées à l'article 4 du statut particulier.  
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II RECRUTEMENT 

 
Le cadre d'emplois est accessible par les voies suivantes (art. 5 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007: 
 
- sans concours, dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements 
d'enseignement  
- après concours externe sur épreuves et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la 
spécialité "conduite et mécaniques automobiles", dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe 
des établissements d'enseignement  
- après concours externe, concours interne ou 3ème concours et après inscription sur une liste 
d'aptitude, dans le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements 
d'enseignement. 
 

 

III STAGE ET TITULARISATION 

 
Les candidats nommés, dans le cadre d'emplois, dans l'un des trois grades de recrutement, sont 
nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée 
d'un an ; un cas de dispense de stage est prévu (art. 9 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007. 
Dès la nomination dans le cadre d'emplois, les agents font l'objet d'un classement et sont 
rémunérés sur la base de l'indice auquel ils sont classés (art. 10 décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007. 
 

 

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. 9 décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007)  
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. 11-1 décr. n°2007-913 du 15 mai 
2007)  
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. 11-2 et 11-4 
décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
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. 11-3 et 11-4 décr. N° 
2007-913 du 15 mai 2007). 
 
 
V REMUNERATION 

 
A) TRAITEMENT INDICIAIRE  
En fonction de leur grade, les membres du cadre d'emplois sont rémunérés sur la base suivante 
(art. 2 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007):  
- adjoints techniques de 2ème classe des établissements d'enseignement : échelle 3 
- adjoints techniques de 1ère classe des établissements d'enseignement : échelle 4 
- adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements d'enseignement : échelle 

5 
- adjoints techniques principaux de 1ère classe des établissements d'enseignement : échelle 

6, avec possibilité d'accéder à un échelon spécial 
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B) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE  
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent percevoir une NBI, lorsqu'ils 
exercent des fonctions y ouvrant droit.  
 
C) REGIME INDEMNITAIRE  
Le versement d'un régime indemnitaire aux fonctionnaires territoriaux est fondé, selon le principe 
général, sur des 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 techniques territoriaux des établissements d'enseignement peuvent ainsi prétendre au 
bénéfice des avantages indemnitaires prévus pour les membres du corps des adjoints techniques 
des établissements d'enseignement (éducation nationale), corps équivalent :  
- indemnité d'administration et de technicité, 
- indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
Par ailleurs, les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier des primes et indemnités prévues 
en cas de tâches particulières ou de sujétions spéciales. 
 

 

V AVANCEMENT ET PROMOTION 

  
A) AVANCEMENT D'ECHELON  
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent bénéficier d'avancements 
d'échelon, en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.  
 
B) AVANCEMENT DE GRADE  
Pour être promouvables, les agents doivent remplir des conditions d'échelon et de durée de 
services effectifs dans leur grade ; sous cette réserve (art. 12 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007) :  
- les adjoints techniques de 2ème classe des établissements d'enseignement peuvent être promus, 
au choix, au grade immédiatement supérieur.  
- les adjoints techniques de 1ère classe des établissements d'enseignement peuvent bénéficier, au 
choix, d'un avancement au grade immédiatement supérieur.  
- les adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements d'enseignement peuvent 
bénéficier, au choix, d'un avancement au grade immédiatement supérieur.  
 
C) PROMOTION INTERNE  
Les membres du cadre d'emplois peuvent accéder, par promotion interne après examen 
professionnel, au cadre d'emplois des rédacteurs, pendant une période de cinq ans à compter du 
1er décembre 2006. 
 

 

VII DETACHEMENT 

 
A) DETACHEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS  
 
1- Principe (art. 13 décr. n°2007- 913 du 15 mai 2007)  
Peuvent être détachés dans le cadre d'emplois les fonctionnaires (FPE, FPT ou FPH) de catégorie C 
titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice 
afférent au premier échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe des 
établissements d'enseignement. 
Par dérogation aux règles de détachement de droit commun, les adjoints techniques territoriaux 
peuvent être détachés dans le cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité 
territoriale dont ils relèvent (art. 15 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007).  
2- Grade et échelon de détachement (art. 13 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007)  
Le détachement est prononcé 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 emploi d'origine (exemple : un fonctionnaire titulaire d'un 
grade dont l'indice brut de début est supérieur à l'indice de début de l'échelle 3 et inférieur à 
l'indice de début de l'échelle 4 sera détaché dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe des 
établissements d'enseignement, qui correspond à l'échelle 3).  
L'échelon de classement est déterminé de la façon suivante :  
- lorsque le grade ou emploi d'origine relève de l'échelle de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le 
détachement est prononcé à l'échelon que l'agent y a atteint  
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- lorsque le grade ou emploi d'origine relève d'une échelle indiciaire autre, le détachement est 
prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur  
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.  
3- Avancement (art. 13 décr. n°2007- 913 du 15 mai 2007)  
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois y sont promouvables au titre de l'avancement 
d'échelon et de grade.  
4- Intégration (art. 14 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007)  
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur 
demande et après avis de la CAP, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale.  
Ils sont nommés dans le cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de 
détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.  
Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis 
en détachement dans le cadre d'emplois d'intégration.  
 
B) DETACHEMENT HORS DU CADRE D'EMPLOIS  
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans tout corps, 
cadre d'emplois ou emploi dont le statut particulier le permet.  
Par dérogation aux règles de droit commun applicables en matière de détachement, ils peuvent 
être détachés dans le cadre d'emplois des adjoints techniques pour occuper un emploi au sein de la 
collectivité dont ils relèvent (art. 14-1 décr. n°2006-1691 du 22 déc. 2006). 
 
 
 
 
 
 

 

*           * 
 
 

* 
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AVANCEMENT D'ECHELON 

 
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent bénéficier d'avancements 
d'échelon, en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle 

 ECHELLE 3 DE REMUNERATION  
:-----:-----:-----:--------:--------: 
:éch. : IB  : IM  : durée  : durée  : 
:     :     :     : mini.  : maxi.  : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 
: 1   : 297*: 290 :  1 an  :  1 an  : 
: 2   : 298*: 291 : 1a 6m  :  2 ans : 
: 3   : 299*: 292 : 1a 6m  :  2 ans : 
: 4   : 303*: 295 : 2 ans  :  3 ans : 
: 5   : 310*: 300 : 2 ans  :  3 ans : 
: 6   : 318*: 305 : 2 ans  :  3 ans : 
: 7   : 328*: 312 : 3 ans  :  4 ans : 
: 8   : 337*: 319 : 3 ans  :  4 ans : 
: 9   : 348*: 326 : 3 ans  :  4 ans : 
: 10  : 364 : 338 : 3 ans  :  4 ans : 
: 11  : 388 : 355 :   -    :   -    : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 

 

 ECHELLE 4 DE REMUNERATION  
:-----:-----:-----:--------:--------: 
:éch. : IB  : IM  : durée  : durée  : 
:     :     :     : mini.  : maxi.  : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 
: 1   : 298*: 291 :  1 an  :  1 an  : 
: 2   : 299*: 292 :  1a 6m :  2 ans : 
: 3   : 303*: 295 :  1a 6m :  2 ans : 
: 4   : 310*: 300 :  2 ans :  3 ans : 
: 5   : 323*: 308 :  2 ans :  3 ans : 
: 6   : 333 : 316 :  2 ans :  3 ans : 
: 7   : 347*: 325 :  3 ans :  4 ans : 
: 8   : 360 : 335 :  3 ans :  4 ans : 
: 9   : 374 : 345 :  3 ans :  4 ans : 
: 10  : 389*: 356 :  3 ans :  4 ans : 
: 11  : 413*: 369 :   -    :   -    : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 

 

 ECHELLE 5 DE REMUNERATION  
:-----:-----:-----:--------:--------: 
:éch. : IB  : IM  : durée  : durée  : 
:     :     :     : mini.  : maxi.  : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 
: 1   : 299*: 292 : 1 an   : 1 an   : 
: 2   : 302*: 294 : 1a 6m  : 2 ans  : 
: 3   : 307 : 298 : 1a 6m  : 2 ans  : 
: 4   : 322*: 308 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 5   : 336*: 318 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 6   : 351*: 328 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 7   : 364*: 338 : 3 ans  : 4 ans  : 
: 8   : 380*  350 : 3 ans  : 4 ans  : 
: 9   : 398*: 362 : 3 ans  : 4 ans  : 
: 10  : 427 : 379 : 3 ans  : 4 ans  : 
: 11  : 446 : 392 :    -   :   -    : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 

 

 ECHELLE 6 DE REMUNERATION  
  :-----:-----:-----:--------:--------: 
:éch. : IB  : IM  : durée  : durée  : 
:     :     :     : mini.  : maxi.  : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 
: 1   : 347*: 325 : 1a 6m  : 2 ans  : 
: 2   : 362*: 336 : 1a 6m  : 2 ans  : 
: 3   : 377*: 347 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 4   : 396*: 360 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 5   : 424*: 377 : 2 ans  : 3 ans  : 
: 6   : 449 : 394 : 3 ans  : 4 ans  : 
: 7   : 479 : 416 :   -**  :   -**  : 
:éch. :     :     :        :        : 
:spé- :     :     :        :        : 
:cial : 499 : 430 :   -    :   -    : 
:-----:-----:-----:--------:--------: 

 

 
 
* indices bruts modifiés, à compter du 1er juillet 2008, par le décret n°2008-1449 du 22 décembre 
2008  
** 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,  
- dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement, les agents 
relevant du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement 
(art. 2 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007. 
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AVANCEMENT DE GRADE 
 
I PRINCIPE 

 
* Définition  
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à bénéficier de décisions d'avancement de grade, 
correspondant à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois et permettant l'accès à 
un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé.  
 
Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne 
 
L'avancement de grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur ; le "saut de grade" 
est interdit en dehors des cas prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois.  
* Effets  
L'avancement de grade se traduit par :  
- une augmentation du traitement,  
- une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur, possibilité d'accès à un 
grade ou à un cadre d'emplois encore plus élevé.  
L'avancement de grade doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre 
à son bénéficiaire d'en exercer les fonctions, sans quoi il s'agit d'une "nomination pour ordre", qui 
est illégale (art. 12 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et pour un exemple CE 21 juil. 2006 n°279527)  
 
 
II FONCTIONNAIRES CONCERNES 

 
Peuvent avancer de grade, tous les fonctionnaires :  
- en position d'activité, quelle que soit la modalité d'exercice des fonctions  
- en détachement  
Les fonctionnaires détachés ne peuvent toutefois avancer dans leur cadre d'emplois d'origine que 
s'il existe un emploi vacant dans le grade d'avancement (CE 21 mars 1958 Delteil, ) 
Par ailleurs, la nomination dans le grade d'avancement n'est possible qu'après qu'il soit mis fin au 
détachement du fonctionnaire concerné.  
Sont exclus : tous les autres cas et notamment les fonctionnaires en congé parental  
 
 
III CONDITIONS 

 
L'avancement de grade peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions 
du statut particulier du cadre d'emplois concerné.  
* Ancienneté  
Elle peut être exprimée par :  
- une condition d'échelon à atteindre et, le cas échéant, d'ancienneté dans l'échelon depuis le 
classement à l'échelon exigé.  
Exemple : 3 ans au 5ème échelon ;  
- une condition de services effectifs dans le grade, dans le cadre d'emplois ou dans les deux.  
Sur cette notion. 
Exemple : 9 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, dont 4 ans au moins dans le grade 
d'origine.  
Le statut particulier peut assimiler certaines périodes à des services effectifs ;  
- une condition de services accomplis en certaines "qualités".  
Sont alors retenues toutes les durées qui entrent en ligne de compte pour l'avancement d'échelon 
depuis le classement à cet échelon, la nomination dans ce grade ou le recrutement dans ce cadre 
d'emplois selon le cas.  
Exemple : 3 ans de services comme titulaire d'un grade.  
Dans tous ces cas, les services à temps partiel comptent comme services à temps plein. 
Au delà de six mois, les périodes passées hors du territoire français au titre de la coopération ou 
dans une organisation internationale intergouvernementale ouvrent droit à des majorations 
d'ancienneté, dans la limite d'un total de dix-huit mois.  
La quotité de ces majorations est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire, 
après déduction des congés (art. 14 et 15 décr. n°2001-640 du 18 juil. 2001)  
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* Autres conditions  
L'avancement de grade peut être subordonné :  
- à l'exercice de fonctions de direction pendant une certaine durée. Cette condition se rencontre en 
catégorie A.  
Exemple : 2 ans dans un emploi de directeur général des services de villes de plus de 40 000 
habitants ;  
- à une condition d'âge.  
Exemple : avoir plus de 40 ans.  
 
 
IV TAUX DE PROMOTION 

 
Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre de 
fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un 
taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions exigées. Ce taux de 
promotion est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire (art. 49 loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984) 
Remarques :  
- une circulaire du 16 avril 2007 précise que l'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les 
taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum n'étant prévu. Par ailleurs, la périodicité de 
révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée (elle n'est donc pas 
obligatoirement annuelle).  
- pour les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont concernés par les taux de promotion, la même 
circulaire précise que ce dispositif ne remet pas en cause l'application des quotas "opérationnels" 
prévus par le CGCT (art. R. 1424-23-1)qui déterminent les effectifs dans certains grades des trois 
cadres d'emplois suivants : SP non officiers ; majors et lieutenants de SP ; capitaines, 
commandants, lieutenants-colonels et colonels de SP.  
V MODALITES 
 
Les modalités d'accès à un grade sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois. 
L'avancement de grade peut avoir lieu selon trois modalités (art. 79 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  
- Avancement au choix  
L'autorité territoriale sélectionne, après avis de la CAP, les fonctionnaires dont la valeur 
professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle justifient la possibilité d'accès au grade 
supérieur.  
Le choix s'opère parmi l'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le 
statut particulier du cadre d'emplois (fonctionnaires promouvables).  
Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement 
après avis de la commission administrative paritaire compétente (CAP) en formation restreinte.  
- Avancement après examen professionnel  
Les promouvables sont sélectionnés par un examen professionnel organisé au titre d'une année 
déterminée.  
L'autorité territoriale exerce son choix parmi les lauréats, en fonction de leur valeur 
professionnelle.  
Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement 
après avis de la CAP compétente en formation restreinte.  
- Avancement après sélection par concours professionnel  
Cette modalité d'avancement de grade n'est à l'heure actuelle prévue par aucun statut particulier.  
La sélection s'effectuant ici uniquement par concours professionnel, la CAP n'est en principe pas 
consultée.  
 
 
VI NOMINATION 

 
* Conditions  
L'avancement de grade est subordonné :  
- à l'existence d'une vacance d'emploi et à la publicité de cette vacance  
- à l'établissement d'un tableau annuel d'avancement  
- à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi assigné dans le nouveau grade (art. 80 loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984) 
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L'avancement de grade ne peut être prononcé que :  
- dans les collectivités autorisées à créer les emplois correspondants, lorsque cette création est 
subordonnée à un seuil démographique ;  
- dans les 4 mois après la publicité de la création ou de la vacance d'emploi selon le cas.  
Pour en savoir plus. 
- parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement de la collectivité au titre de l'année 
considérée, dans l'ordre où celui-ci a été établi.  
- à une date à laquelle le fonctionnaire concerné remplit toutes les conditions statutaires exigées 
pour l'avancement.  
- si l'intéressé est physiquement apte à l'exercice des fonctions afférentes au grade d'avancement.  
L'avancement de grade peut être subordonné à la vérification de cette aptitude physique.  
La nomination de fonctionnaires inscrits sur le tableau annuel d'avancement d'une autre collectivité 
n'est pas possible.  
Les titulaires de certains grades (exemple : attaché principal) ne peuvent accéder au grade 
supérieur (directeur territorial) qu'après mutation si la collectivité dont ils relèvent est en dessous 
du seuil de création des emplois d'avancement ;  
L'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination. Un refus de nomination 
n'a donc pas à être motivé dans la mesure où ce n'est pas un avantage constituant un droit (CAA 
Lyon 12 déc. 2006 n°02LY00474)  
L'avancement de grade est prononcé par arrêté de l'autorité territoriale ayant pouvoir de 
nomination.  
 
L'autorité n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau (CE 20 janv. 
1988 n°68435) 
L'arrêté d'avancement de grade est transmis au contrôle de légalité. Il peut prévoir une date d'effet 
antérieure à cette transmission (art. 77 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, ) 
 
* Classement dans le nouveau grade  
Il s'effectue :  
- en catégorie A et B, dans les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois pour 
les fonctionnaires territoriaux . 
- en catégorie C, selon les dispositions communes à tous les grades territoriaux 
 
 
VII CAS PARTICULIER DES REPRESENTANTS SYNDICAUX 

 
Les fonctionnaires totalement déchargés d'activité ou mis à disposition pour l'exercice d'un mandat 
syndical bénéficient d'avancements de grade au délai moyen des avancements de grade dans leur 
cadre d'emplois ou emploi. 
 
 
Dans le cadre d'emplois, l'avancement de grade s'effectue toujours par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la CAP.  
 
A) Avancement au grade d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement 
(art. 12 I décr. n°2007-913 du 15 mai 2007.  
Il est ouvert aux adjoints techniques de 2ème classe des établissements d'enseignement ayant 
atteint le 5ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.  
Les agents ainsi promus suivent une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.  
Mesure dérogatoire provisoire : pendant 3 ans à compter du 17 mai 2007, peuvent être promus au 
grade d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, par voie d'inscription 
à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la CAP, les adjoints techniques de 
2ème classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4ème échelon et comptant au 
moins 3 ans de services effectifs dans leur grade (art. 24 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007.  
 
B) Avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements 
d'enseignement (art. 12 II décr. n°2007-913 du 15 mai 2007. 
Il est ouvert aux adjoints techniques de 1ère classe des établissements d'enseignement ayant 
atteint le 5ème échelon et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.  
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C) Avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des établissements 
d'enseignement (art. 12 III 12 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007.  
Il est ouvert aux adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements d'enseignement 
justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et d'au moins cinq ans 
de services effectifs dans ce grade. 
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PROMOTION INTERNE 
 
 
Les adjoints techniques des établissements d'enseignement peuvent accéder par voie de promotion 
interne, au choix ou après examen professionnel, au cadre d'emplois des contrôleurs de travaux 
(art. 6 décr. n°95-952 du 25 août 1995. 
Ils peuvent par ailleurs, pendant 5 ans à compter du 1er décembre 2006, accéder par promotion 
interne après examen professionnel au cadre d'emplois des rédacteurs. 
 
 
I PRINCIPE 

 
Les fonctionnaires justifiant d'une certaine expérience professionnelle bénéficient de conditions 
particulières d'accès aux cadres d'emplois de niveau supérieur au titre de la promotion interne.  
La promotion interne correspond à un changement de cadre d'emplois. C'est un recrutement.  
Elle se traduit par :  
- un changement de grade,  
- un classement sur une échelle de rémunération supérieure,  
- l'accès à un niveau plus élevé de fonctions et d'emplois,  
- de nouvelles possibilités de carrière.  
 
 
II MODALITES 

 
Les cadres d'emplois sont accessibles par promotion interne selon deux modalités différentes (art. 
39 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  
- par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel  
- par inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative 
paritaire ("au choix"), par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 
professionnelle des agents  
 
 
III FONCTIONNAIRES CONCERNES 

 
L'accès à un cadre d'emplois par promotion interne (par inscription sur une liste d'aptitude) est 
réservé par les différents statuts particuliers aux fonctionnaires territoriaux. Ils doivent appartenir 
à une catégorie hiérarchique particulière ou être titulaires de certains grades.  
Les fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers en détachement dans les collectivités ne peuvent 
bénéficier de la promotion interne.  
Tous les fonctionnaires territoriaux peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude :  
− quelle que soit leur position, 
− quelles que soient les modalités d'exercice des fonctions pour les fonctionnaires en position 
d'activité. 
 
IV CONDITIONS 

 
Elles sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois. Sauf indication contraire de celui-ci, 
elles doivent être remplies au 1er janvier de l'année où la liste d'aptitude est établie (art. 17 décr. 
n°85-1229 du 20 nov. 1985, )  
 
1- Ancienneté  
Elle peut être exprimée par :  
- une condition d'échelon. Exemple : avoir atteint au moins le 6ème échelon du grade ;  
- une condition de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois, dans un ou plusieurs 
grades ou dans certains types d'emplois.  
Sur les notions de services effectifs ou de services publics effectifs dans un grade, un cadre 
d'emplois ou un emploi. 
Les services à temps partiel comptent comme services à temps plein. 
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2- Formation  
Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un cadre d'emplois par promotion interne est 
subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation de 
professionnalisation (art. 16 décr. n°2008-512 du 29 mai 2008,) 
Ainsi, pour tous les cadres d'emplois accessibles par PI, le statut particulier prévoit que l'inscription 
sur liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations du CNFPT établissant le respect des 
obligations.  
 
3- Autres conditions  
La promotion interne peut être subordonnée :  
- à l'exercice de fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un emploi fonctionnel ou 
un emploi d'un grade.  
Exemple : avoir exercé depuis au moins 2 ans les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune 
de moins de 2.000 habitants ;  
- à une condition d'âge. Exemple : avoir au moins 40 ans.  
 
 
V QUOTA 

 
La promotion interne déroge au principe du recrutement par concours. Les possibilités d'accès à un 
cadre d'emplois par cette voie sont de ce fait numériquement limitées par des quotas.  
* Calcul du quota  
- Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la promotion 
interne (concours, troisième voie...)  
Les nominations de stagiaires et, en cas de dispense de stage, les titularisations par promotion 
interne sont limitées à un seul fonctionnaire par tranche réalisée de 3, 4, 5 ou 6 recrutements par 
une autre voie selon les dispositions prévues par le statut particulier de chaque cadre d'emplois.  
Toutefois, 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 
remplissant les conditions requises peut être inscrit sur la liste d'aptitude établie au titre de la 
promotion interne si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est 
intervenu.  
Pendant 4 ans à compter du 1er décembre 2006, cette période minimale est réduite de 4 à 2 ans 
(art. 20-5 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985,) 
- Quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne 
mais selon d'autres modalités  
Les statuts particuliers de certains cadres d'emplois prévoient plusieurs modalités de recrutements 
au titre de la promotion interne. Le nombre de recrutements au titre de l'une de ces modalités peut 
alors être conditionné par le nombre de recrutements opérés au titre de l'autre mode d'accès par 
voie de promotion interne.  
Sont notamment concernés par ce second dispositif les cadres d'emplois des attachés territoriaux 
et des agents de maîtrise.  
Par exemple, le statut particulier des attachés territoriaux ouvre la possibilité d'effectuer un 
recrutement par promotion interne au choix, de fonctionnaire territorial de catégorie A appartenant 
aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale ou à un 
cadre d'emplois dont l'IB terminal est égal à 660, pour deux recrutements, toujours par promotion 
interne au choix, de fonctionnaires territoriaux remplissant certaines conditions, dont le 
recrutement est lui-même soumis à quotas (art. 6 décr. n°87-1099 du 30 déc. 1987)  
* Règle alternative  
Pour calculer le nombre de nominations possibles par promotion interne, on peut choisir, parmi les 
deux modes de calcul suivants, celui qui est le plus favorable :  
- application du quota prévu par le statut particulier  
- application de ce même quota à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de 
l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements 
affiliés à un centre de gestion  
Pour les cadres d'emplois de catégorie A et B, il est précisé que l'effectif à prendre en compte est 
celui des fonctionnaires en position d'activité et de détachement, au 31 décembre de l'année 
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. 
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Cette règle alternative au quota est prévue :  
- pour les cadres d'emplois de catégorie A, par l'article 16 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 
2006 
- pour les cadre d'emplois de catégorie B, par l'article 11 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 
- pour les cadres d'emplois de catégorie C, par l'article 7-5 du décret n°87-1107 du 30 décembre 
1987 
* Notion de recrutement  
L'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 précise quels sont les recrutements à prendre en 
compte pour l'application du quota de promotion interne. 
Sont des recrutements pour l'application du quota :  
- les nominations après concours (externe, interne, troisième concours, concours réservé),  
- les mutations en provenance d'une autre collectivité, 
- les nominations par voie de détachement, 
- les nominations au titre du droit d'option,  
- les nominations après intégration directe au titre de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001.  
Sont exclus :  
- les mutations au sein d'une même collectivité ou des établissements en relevant (CCAS...)  
- le renouvellement de détachement,  
- les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.  
Selon la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'assiette de calcul du quota 
de promotion interne doit uniquement comprendre les recrutements des fonctionnaires occupant 
encore une fonction effective au sein de la collectivité (CAA Bordeaux 27 avr. 2004 n°00BX00069 
et 00BX00624) 
Néanmoins, il convient d'indiquer que pour définir les modalités de calcul du quota, les statuts 
particuliers ainsi que le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 (art. 20-6 décr. n°85-1229 du 20 
nov. 1985, utilisent la formule "recrutements intervenus dans la collectivité". Cette formule 
n'apporte donc pas de précision quant au devenir des agents recrutés. Dès lors, il serait 
souhaitable que le Conseil d'Etat se prononce sur cette notion de "recrutement".  
* Assiette géographique  
Les recrutements qui permettent de déterminer les possibilités de promotion interne s'apprécient, 
selon le cas :  
- au niveau de la collectivité et de ses établissements publics pour les collectivités non affiliées à un 
centre de gestion, 
- au niveau du centre de gestion pour l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés 
à ce centre.  
 
VI NOMINATION, TITULARISATION 

 
* Principe  
L'inscription sur une liste d'aptitude n'emporte pas recrutement. Celui-ci est subordonné :  
- à l'existence d'un emploi vacant et à la publicité de cette vacance, 
- à une décision de l'autorité territoriale. L'autorité n'est pas tenue de nommer tous les 
fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ni de respecter l'ordre de cette liste, établie par ordre 
alphabétique,  
- à l'aptitude physique des intéressés à exercer les nouvelles fonctions. Le recrutement peut être 
subordonné à la vérification de cette aptitude.  
Sauf dispense de stage, les fonctionnaires recrutés sont nommés stagiaires avant d'être titularisés.  
Toute nomination au titre de la promotion interne doit conduire à pourvoir à un emploi vacant et à 
permettre à l'agent d'exercer les fonctions correspondantes, sans quoi il s'agit d'une "nomination 
pour ordre" illégale (art. 12 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)  
Par conséquent, un fonctionnaire placé dans une autre position que l'activité ne peut être nommé 
que s'il est au préalable mis fin à cette position.  
* Autorité compétente  
Nomination et titularisation sont de la compétence exclusive de l'autorité territoriale, quelle que 
soit l'autorité ayant dressé la liste d'aptitude (art. 40 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  
Elles ne peuvent être prononcées que par les autorités des collectivités autorisées à créer les 
emplois correspondants lorsque cette création est subordonnée à un seuil démographique.  
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* Procédure de nomination  
Les fonctionnaires recrutés sont nommés stagiaires dans les conditions fixées par le statut 
particulier du cadre d'emplois. La nomination ne peut prendre effet avant la date à laquelle la liste 
d'aptitude a été établie.  
L'arrêté portant nomination peut prévoir une date d'effet antérieure à la date de sa transmission au 
représentant de l'Etat (art. 77 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 
Ne peuvent être nommés que les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude.  
L'autorité territoriale peut nommer des fonctionnaires figurant sur la liste d'aptitude établie par une 
autre collectivité. 
* Titularisation Elle est prononcée dans les conditions prévues par le statut 
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INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
 
 
I CONDITIONS D'OCTROI 

 
Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 a instauré une indemnité d'administration et de technicité 
(IAT), qui peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C, ainsi qu'aux fonctionnaires de 
catégorie B rémunérés sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 380.  
 
A) ATTRIBUTION EN VERTU DU PRINCIPE DE PARITE  
Peuvent bénéficier de l'IAT, à l'Etat, les agents qui appartiennent (art. 2 décr. n°2002-61 du 14 
janv. 2002:  
- à l'un des corps à statut commun listés par un arrêté du 14 janvier 2002  
- ou à l'un des autres corps listés par arrêté applicable à un ministère particulier  
Dans la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire est fixé, dans chaque collectivité et 
dans chaque établissement public, par l'organe délibérant, dans la limite des régimes dont 
bénéficient les différents services de l'Etat (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984. 
Pour l'application de ce principe, le décret n°91-875 du 6 septembre établit des équivalences entre 
grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des corps de l'Etat.  
En conséquence, l'IAT peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux relevant d'un grade 
équivalant à un grade de corps de l'Etat dont les membres sont bénéficiaires.  
L'octroi de l'indemnité n'est néanmoins pas obligatoire.  
D'une part, il est subordonné à une décision de l'organe délibérant, qui désigne les bénéficiaires, 
parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires stagiaires, ainsi que les agents non titulaires.  
D'autre part, la délibération détermine les conditions d'attribution.  
Le juge administratif a établi l'absence de droit au maintien de l'IAT, avantage indemnitaire lié à 
l'exercice effectif des fonctions, durant un congé de maladie ou une autorisation d'absence pour 
événement familial (CE 12 juil. 2006 n°274628) 
 
1- Fonctionnaires territoriaux dont le corps équivalent est un corps à statut commun  
Un arrêté du 14 janvier 2002 fonde l'attribution de l'IAT, notamment, aux fonctionnaires de l'Etat 
relevant de l'un des corps à statut commun suivants :  
- pour la catégorie C : adjoints administratifs, adjoints techniques  
- pour la catégorie B : secrétaires administratifs en administration centrale ou en services 
déconcentrés (dans la limite de l'IB 380)  
Par le jeu des équivalences, l'IAT peut donc être octroyée, dans la limite du plafond indiciaire (IB 
380), aux membres des grades territoriaux qui équivalent aux grades de ces corps :  
- grade de rédacteur (jusqu'au 5ème échelon inclus)  
- cadre d'emplois des adjoints administratifs  
- cadre d'emplois des agents de maîtrise  
- cadre d'emplois des adjoints techniques  
- cadre d'emplois des agents sociaux  
- cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles  
- grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe (jusqu'au 5ème échelon 
inclus)  
- cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives  
- grade d'animateur (jusqu'au 5ème échelon inclus)  
- cadre d'emplois des adjoints d'animation  
 
2- Fonctionnaires territoriaux relevant d'un grade équivalant à un grade de corps de l'Etat éligible 
au bénéfice de l'IAT en vertu de l'arrêté propre au ministère de la culture  
Un arrêté ministériel du 29 janvier 2002 liste, pour le ministère de la culture, les grades dont les 
agents peuvent bénéficier de l'IAT ; parmi ceux-ci figurent :  
- en catégorie C : les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère 
de la culture (de 2ème classe, de 1ère classe et principaux)  
- en catégorie B : les bibliothécaires adjoints spécialisés (tous grades confondus) et les assistants 
de bibliothèque (de classe normale uniquement)  
Remarque : l'arrêté du 29 janvier 2002 n'a pas été actualisé à la suite de la restructuration du 
corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la 
culture, qui comporte dorénavant quatre grades : adjoint technique de 2ème classe, adjoint 
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technique de 1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe et adjoint technique principal 
de 1ère classe.  
Par le jeu des équivalences, l'IAT peut donc être octroyée, dans la limite du plafond indiciaire (IB 
380), aux agents territoriaux relevant d'un grade qui équivaut à l'un de ces grades de l'Etat 
bénéficiaires ; sont concernés :  
- le grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe 
(jusqu'au 5ème échelon inclus)  
- le grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe (jusqu'au 
5ème échelon inclus)  
- le cadre d'emplois des adjoints du patrimoine  
 
3- Fonctionnaires territoriaux relevant d'un grade équivalant à un grade de corps de l'Etat éligible 
au bénéfice de l'IAT en vertu de l'arrêté propre au ministère de l'éducation nationale  
Un arrêté ministériel du 25 février 2002 fixe la liste des corps de fonctionnaires du ministère de 
l'éducation nationale qui peuvent percevoir l'IAT.  
Parmi ceux-ci figurent les anciens corps (maîtres ouvriers, ouvriers, ouvriers d'entretien et 
d'accueil) équivalant aux trois anciens cadres d'emplois (agents d'entretien et d'accueil, agents 
techniques, agents de maîtrise des établissements d'enseignement) dont les membres ont été 
reclassés dans le cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement.  
Par conséquent, les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement pourront bénéficier de l'IAT, sous réserve d'une actualisation de 
l'arrêté du 25 février 2002, qui n'a pas été modifié pour mentionner parmi les bénéficiaires le 
nouveau corps de l'Etat équivalent, celui des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement (éducation nationale).  
 
B) ATTRIBUTION HORS PARITE  
Les agents relevant de certains cadres d'emplois bénéficient d'un régime indemnitaire fondé sur 
des dispositions dérogatoires au principe d'équivalence posé par l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et mis en oeuvre par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991. 
 
 
II MONTANT ET VERSEMENT 

 
A) PRINCIPE  
Suivant les dispositions réglementaires, le montant moyen de l'IAT est calculé en appliquant un 
coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 8, à un montant de référence annuel (art. 4 décr. 
n°2002-61 du 14 janv. 2002.  
Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d'agents ; indexé sur la valeur du point 
d'indice, il est déterminé par arrêté :  
- arrêté du 14 janvier 2002 pour les corps à statut commun  
- arrêté du 23 novembre 2004 pour le ministère de l'éducation nationale  
- arrêté du 6 mars 2006 pour le ministère de la culture  
Dans la pratique, les différents ministres ont jusqu'à présent fixé des montants identiques ; les 
textes n'ont par contre pas été mis à jour à chaque revalorisation du point d'indice.  
Pour la fonction publique territoriale, les valeurs réglementaires ne constituent que des plafonds ; 
les montants et le coefficient multiplicateur applicables sont en effet déterminés, dans chaque 
collectivité ou établissement, par l'organe délibérant, qui peut retenir des valeurs inférieures.  
Quant aux montants individuels, ils sont décidés par l'autorité territoriale, dans le cadre fixé par la 
délibération. Les dispositions réglementaires de référence prévoient que l'attribution individuelle 
est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions 
(art. 5 décr. n°2002-61 du 14 janv. 2002.  
 
B) MONTANTS APPLICABLES  
Le tableau ci-dessous donne pour chaque grade, sous réserve de confirmation par arrêté 
ministériel, le montant annuel de référence en vigueur au 1er octobre 2008 (+0,3%) ; si l'échelle 
de rémunération du corps de l'Etat est différente de celle du cadre d'emplois équivalent, il convient 
de retenir, sous réserve de l'appréciation du juge, l'échelle de l'Etat. 
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:----------------------------------: 
:           CATEGORIE B            : 
:----------------------------------: 
:      Filière administrative      : 
:------------------------:---------: 
:REDACTEURS              :         : 
: - rédacteur (jusqu'au  :         : 
:  5ème échelon)         :  581,10 : 
:------------------------:---------: 
:       Filière culturelle         : 
:------------------------:---------: 
:ASSISTANTS QUALIFIES    :         : 
:DE CONSERVATION         :         : 
: - assistant qualifié de:         : 
:  2ème classe (jusqu'au :         : 
:  5ème échelon)         :  581,10 : 
:------------------------:---------: 
:ASSISTANTS              :         : 
:DE CONSERVATION         :         : 
: - assistant de 2ème    :         : 
:  classe (jusqu'au 5ème :         : 
:  échelon)              :  581,10 : 
:------------------------:---------: 
:       Filière sportive           : 
:------------------------:---------: 
:EDUCATEURS DES APS      :         : 
: - éducateur de 2ème    :         : 
:  classe (jusqu'au 5ème :         : 
:  échelon)              :  581,10 : 
:------------------------:---------: 
:       Filière animation          : 
:------------------------:---------: 
:ANIMATEURS              :         : 
: - animateur (jusqu'au  :         : 
:  5ème échelon)         :  581,10 : 
:------------------------:---------: 
:       Police municipale          : 
:------------------------:---------: 
:CHEFS DE SERVICE DE     :         : 
:POLICE MUNICIPALE       :         : 
: - chef de service de CN:         : 
: (jusqu'au 5ème échelon):  581,10 : 
: - chef de service de CS:         : 
:  (1er échelon)         :  697,52 : 
:------------------------:---------: 
:  Sapeurs-pompiers professionnels : 
:------------------------:---------: 
:MAJORS ET LIEUTENANTS   :         : 
:DE SP                   :         : 
: - major (jusqu'au 2ème :         : 
:  échelon)              :  581,10 : 
: - lieutenant           :         : 
:  (1er échelon)         :  697,52 : 
:------------------------:---------: 
:INFIRMIERS DE SP        :         : 
: - infirmier (jusqu'au  :         : 
:  3ème échelon)         :  581,10 : 
:------------------ 
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:----------------------------------: 
:       CATEGORIE C                : 
:----------------------------------: 
:      Filière administrative      : 
:------------------------:---------: 
:ADJOINTS ADMINISTRATIFS :         : 
: - adjoint de 2e classe :  443,49 : 
: - adjoint de 1e classe :  458,31 : 
: - adjoint ppal de 2e   :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - adjoint ppal de 1e   :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:       Filière technique          : 
:----------------------------------: 
:ADJOINTS TECHNIQUES     :         : 
: - adjoint de 2e classe :  443,49 : 
: - adjoint de 1e classe :  458,31 : 
: - adjoint ppal de 2e   :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - adjoint ppal de 1e   :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:----------------------------------: 
:ADJOINTS TECHNIQUES     :         : 
:DES ETABLISSEMENTS      :         : 
:D'ENSEIGNEMENT (**)     :         : 
: - adjoint de 2e classe :  443,49 : 
: - adjoint de 1e classe :  458,31 : 
: - adjoint ppal de 2e   :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - adjoint ppal de 1e   :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:----------------------------------: 
:AGENTS DE MAITRISE      :         : 
: - agent de maîtrise    :  463,61 : 
: - agent de maîtrise    :         : 
:ppal                    :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:      Filière médico-sociale      : 
:------------------------:---------: 
:ATSEM                   :         : 
: - ATSEM de 1e classe   :  458,31 : 
: - ATSEM ppal de 2e     :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - ATSEM ppal de 1e     :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:AGENTS SOCIAUX          :         : 
: - agent de 2e classe   :  443,49 : 
: - agent de 1e classe   :  458,31 : 
: - agent ppal de 2e     :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - agent ppal de 1e     :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:       Filière culturelle         : 
:-----------------------------------: 
:ADJOINTS DU PATRIMOINE  :         : 
: - adjoint de 2e classe :  443,49 : 
: - adjoint de 1e classe :  458,31 : 
:  
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- adjoint ppal de 2e   :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - adjoint ppal de 1e   :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:       Filière sportive           : 
:------------------------:---------: 
:OPERATEURS DES APS      :         : 
: - aide opérateur       :  443,49 : 
: - opérateur            :  458,31 : 
: - opérateur qualifié   :  463,61 : 
: - opérateur ppal       :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:       Filière animation          : 
:------------------------:---------: 
:ADJOINTS D'ANIMATION    :         : 
: - adjoint de 2e classe :  443,49 : 
: - adjoint de 1e classe :  458,31 : 
: - adjoint ppal de 2e   :         : 
:  classe                :  463,61 : 
: - adjoint ppal de 1e   :         : 
:  classe                :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:       Police municipale          : 
:------------------------:---------: 
:AGENTS DE PM            :         : 
: - gardien              :  458,31 : 
: - brigadier            :  463,61 : 
: - brigadier-chef ppal  :  483,72 : 
:------------------------:---------: 
:GARDES CHAMPETRES       :         : 
: - garde champêtre ppal :  458,31 : 
: - garde champêtre chef :  463,61 : 
: - garde champêtre chef :         : 
:  ppal                  :   (*)   : 
:------------------------:---------: 
:  Sapeurs-pompiers professionnels : 
:------------------------:---------: 
:SP NON OFFICIERS        :         : 
: - sapeur               :  458,31 : 
: - caporal              :  463,61 : 
: - sergent              :  483,72 : 
: - adjudant             :  483,72 : 
:------------------------:---------: 
 
(*) Les arrêtés ministériels qui déterminent les montants annuels de référence pour les corps de 
l'Etat ne sont plus adaptés à l'échelonnement indiciaire applicable à la catégorie C : ils ne fixent en 
particulier aucun montant de référence pour les agents rémunérés en échelle 6. Pour les agents qui 
bénéficiaient de l'IAT avant la restructuration de leur cadre d'emplois et/ou du corps de référence, 
le montant indemnitaire antérieur peut être maintenu à titre individuel par délibération (art. 88 loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984. 
(**) sous réserve d'une modification de l'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste des corps 
bénéficiaires pour le ministère de l'éducation nationale (voir I).  
 
 
III CUMUL 

 
L'IAT ne peut être cumulée :  
- avec une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (art. 7 décr. n°2002-61 du 14 janv. 
2002.  
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- avec l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires qui peut 
être attribuée aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules (art. 4 décr. 
n°2002-1247 du 4 oct. 2002.  
 
 
- avec l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires dont 
peuvent bénéficier les conseillers socio- éducatifs, les assistants socio- éducatifs et les éducateurs 
de jeunes enfants (art. 4 décr. n°2002-1105 du 30 août 2002, et art. 4 décr. n°2002-1443 du 9 
déc. 2002.  
- avec la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation (art. 5 décr. n°2002-534 
du 16 avr. 2002, dont les seuls agents territoriaux bénéficiaires, les contrôleurs de travaux, ne 
peuvent de toute façon prétendre au bénéfice de l'IAT  
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INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 
 
 I CONDITIONS D'OCTROI 

 
A) L'OCTROI EN VERTU DU PRINCIPE D'EQUIVALENCE  
Dans la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire est fixé, dans chaque collectivité et 
dans chaque établissement public, par l'organe délibérant, dans la limite des régimes dont 
bénéficient les différents services de l'Etat (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984.  
Pour l'application de ce principe, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit des équivalences 
entre grades de cadres d'emplois territoriaux et grades de corps de l'Etat.  
L'organe délibérant fixe ainsi notamment la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires, qui sont versées dans les conditions prévues pour leur corps de 
référence (art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 1991, c'est-à-dire :  
- selon le principe général, dans les conditions prévues pour la fonction publique de l'Etat (décret 
n°2002-60 du 14 janvier 2002,  
- par exception, pour certains cadres d'emplois, dans les conditions prévues pour la fonction 
publique hospitalière (décret n°2002-598 du 25 avril 2002. 
  
1- L'exception : l'octroi dans les conditions prévues dans la FPH pour les cadres d'emplois 
équivalant à un corps du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides  
Parmi les cadres d'emplois territoriaux, certains équivalent à un corps relevant du ministère de la 
défense ou de l'Institution nationale des invalides, dont les agents peuvent bénéficier d'IHTS :  
- sages-femmes ; puéricultrices cadres de santé ; cadres de santé infirmiers, rééducateurs et 
assistants médico-techniques (corps équivalent bénéficiaire : cadres de santé civils du ministère de 
la défense)  
- puéricultrices ; infirmiers (corps équivalent : infirmiers civils de soins généraux du ministère de la 
défense)  
- rééducateurs (corps équivalent : techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)  
- auxiliaires de puériculture ; auxiliaires de soins (corps équivalent : aides-soignants de l'Institution 
nationale des invalides)  
Pour les membres de ces corps équivalents, l'attribution des IHTS est fondée sur des dispositions 
de la FPH (décret n°2002-598 du 25 avril 2002 et arrêté d'application du 25 avril 2002 fixant la 
liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires), 
ainsi qu'en disposent les arrêtés fixant la liste des indemnités qui leur sont attribuées (par exemple 
pour le corps équivalant au cadre d'emplois des rééducateurs, un arrêté du 1er août 2006.  
Or, dans la FPH, les conditions d'attribution des IHTS présentent les particularités suivantes :  
- par dérogation aux conditions générales et en application de l'article 2 II du décret n°2002-598 
du 25 avril 2002, un arrêté ministériel du 25 avril 2002 permet l'octroi à certains fonctionnaires de 
catégorie A  
- le plafond de l'IB 380, au-delà duquel l'octroi est impossible en catégorie B, est toujours en 
vigueur  
On peut par conséquent conclure :  
- que des IHTS peuvent être octroyées aux membres des cadres d'emplois territoriaux de catégorie 
A (sages-femmes ; puéricultrices cadres de santé ; cadres de santé infirmiers, rééducateurs et 
assistants médico- techniques ; puéricultrices**) dont le corps équivalent peut également en 
bénéficier ; le versement se fera dans les conditions fixées par le décret n°2002-598 du 25 avril 
2002. 
- que, pour les cadres d'emplois de catégorie B et C (infirmiers, rééducateurs, auxiliaires de 
puériculture, auxiliaires de soins), l'attribution se fait également dans les conditions prévues par le 
décret n°2002-598 du 25 avril 2002, avec notamment, pour la catégorie B, impossibilité de 
versement d'IHTS aux agents dont la rémunération dépasse celle correspondant à l'IB 380  
** Cas particulier des puéricultrices territoriales : si elles relèvent de la catégorie A, leurs corps 
équivalent (infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense) est en revanche classé 
en catégorie B. Peut donc se poser la question de savoir si les puéricultrices territoriales ne 
peuvent, comme les membres du corps équivalent, percevoir des IHTS que dans la mesure où leur 
traitement n'excède pas celui correspondant à l'IB 380.  
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2- Le principe général : l'octroi dans les conditions prévues dans la FPE pour tous les autres cadres 
d'emplois  
Ce principe général concerne tous les cadres d'emplois hormis ceux, précités, qui équivalent à un 
corps du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides.  
Dans la fonction publique de l'Etat, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent 
être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C exerçant des fonctions ou 
appartenant à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents non titulaires de même niveau et exerçant des 
fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation 
similaire (art. 1er et 2 décr. n°2002- 60 du 14 janv. 2002. 
Les agents de tous les corps de l'Etat remplissant les conditions présentées ci-dessus sont 
potentiellement bénéficiaires des IHTS ; il en est donc de même des agents de tous les cadres 
d'emplois territoriaux ayant une équivalence avec l'un de ces corps.  
L'octroi est donc limité aux agents territoriaux de catégorie B et de catégorie C ; le décret FPE 
n°2002-60 du 14 janvier 2002 ne prévoit pas, contrairement au décret FPH (n°2002-598), la 
possibilité d'un arrêté d'application qui permettrait l'extension à certains fonctionnaires de 
catégorie A.  
En outre, le plafond indiciaire constitué par l'indice brut 380 en catégorie B a été supprimé, tout 
d'abord du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, 
puis du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 par le décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008. 
 
B) LES CONDITIONS EXIGEES  
1- Condition liée à la réalisation effective d'heures supplémentaires et à son contrôle  
* Principe général  
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires (art. 2 décr. 
n°2002-60 du 14 janv. 2002.  
Pour l'application de ce principe, sont considérées comme heures supplémentaires les heures 
effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de 
travail (art. 4 décr. n°2002- 60 du 14 janv. 2002. 
Le versement est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures 
supplémentaires ; une décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents 
exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels 
l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10 (art. 2 décr. n°2002-60 du 
14 janv. 2002.  
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme 
d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation (art. 3 et 7 décr. n°2002-60 
du 14 janv. 2002. 
La compensation ou l'indemnisation se fait dans la limite mensuelle de 25 heures supplémentaires 
(art. 6 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002, ce maximum est proratisé, en fonction de la quotité de 
temps de travail, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel (art. 3 décr. n°82-
624 du 20 juil. 1982.  
La limite mensuelle peut être dépassée (art. 6 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002:  
- en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, sur décision du chef de 
service qui en informe les représentants du personnel au comité technique paritaire  
- pour certaines fonctions, après consultation du CTP  
Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant 
être respectées. 
* Cas particuliers : occupation d'un emploi à temps non complet, exercice des fonctions à temps 
partiel, période d'astreinte  
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS 
(art. 3 décr. n°82-624 du 20 juil. 1982. 
Cela est valable aussi bien pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires que pour les agents non 
titulaires (art. 7 et 15 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004. Leur taux sera calculé selon des 
modalités spécifiques (voir II).  
Quant aux agents qui occupent un emploi à temps non complet, ils peuvent être amenés à 
effectuer des heures au- delà de la durée de travail fixée pour leur emploi.  
Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des 
heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail ; par exemple, un agent occupant un 
emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue deux heures de plus percevra 
32/35èmes de la rémunération correspondant à un temps complet (si le cycle de travail dans la 
collectivité correspond à 35 heures hebdomadaires).  
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Par contre, dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les 
conduit à dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées 
par des IHTS (quest. écr. S n°23716 du 26 nov. 1992. Par exemple, un agent occupant un emploi 
à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue 6 heures de plus percevra la 
rémunération correspondant au temps complet (35/35èmes) et pourra en plus bénéficier de la 
rémunération majorée IHTS pour la 36ème heure (pour un cycle de travail de 35 heures 
hebdomadaires).  
Une période d'astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, 
une intervention réalisée durant une astreinte, si elle n'a pas été compensée (par une indemnité 
d'intervention ou un repos compensateur) peut être rémunérée par des IHTS (art. 9 décr. n°2002-
60 du 14 janv. 2002. 
2- Condition liée à l'instauration des indemnités au niveau local  
L'octroi des IHTS n'est pas obligatoire. Il est tout d'abord subordonné, pour chaque collectivité et 
chaque établissement, à une décision de l'assemblée délibérante.  
Par ailleurs, la délibération détermine les conditions d'attribution (art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 
1991 donc, notamment :  
- les catégories de bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi que les agents non titulaires.  
- les éventuelles conditions de modulation individuelle, que l'autorité territoriale met alors en ouvre 
afin de fixer les montants individuellement attribués  
Concernant les conditions d'attribution, le juge administratif a été amené à établir les principes 
suivants, sur des cas d'espèce directement liés aux IHTS :  
- même si cela n'est pas prévu dans les dispositions réglementaires de référence, la délibération 
peut instaurer une modulation fondée sur la manière de servir, et exclure du bénéfice des IHTS les 
agents ayant une note inférieure à un plancher (CE 11 sept. 2006 n°252517)  
- est légale une délibération prévoyant de moduler l'attribution des IHTS en fonction notamment de 
certaines absences liées à la maladie, aucune disposition législative ou réglementaire ne donnant 
droit, en l'absence d'exercice effectif des fonctions, au bénéfice de ces avantages (CE 11 sept. 
2006 n°252517) 
 
  
II MONTANT ET VERSEMENT 

 
A) MONTANTS DE BASE  
1- Mode de calcul du taux horaire  
* Taux horaire de base (art. 7 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002)  
Pour calculer le montant, il convient tout d'abord de déterminer une rémunération horaire, par le 
calcul suivant :  
(traitement brut annuel + indemnité de résidence + NBI) / 1820  
Remarques :  
- le traitement brut est celui détenu au moment de la réalisation des heures supplémentaires  
- l'application de l'article 4 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 conduit à une prise en compte de 
la NBI, ainsi que l'a confirmé une réponse ministérielle (quest. écr. AN n°90382 du 28 mars 2006)  
Pour obtenir le taux horaire de base de l'IHTS, cette rémunération horaire est ensuite multipliée :  
- par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires  
- par 1,27 pour les heures suivantes  
* Taux horaire majoré : heures supplémentaires réalisées la nuit, le dimanche ou durant un jour 
férié (art. 8 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002)  
Le taux horaire de base est majoré :  
- de 100% si l'heure supplémentaire est effectuée de nuit  
Est considéré comme travail supplémentaire de nuit le travail supplémentaire effectué entre 22 
heures et 7 heures (art. 4 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002)  
- de 2/3 si l'heure supplémentaire est effectuée un dimanche ou un jour férié  
Ces deux majorations ne sont pas cumulables.  
Exemple (au 1er octobre 2008) pour un adjoint administratif de 2ème classe détenant l'indice 
majoré 309 et relevant de la 1ère zone d'indemnité de résidence (3%) :  
- 14 premières heures : 11,98 euros/heure  
- au-delà des 14 premières heures : 12,17 euros  
- dimanches et jours fériés : 19,96 euros/heure durant les 14 premières heures ; 20,28 
euros/heure au-delà  
- nuit : 23,96 euros/heure durant les 14 premières heures ; 24,34 euros/heure au-delà  
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Les IHTS étant calculées sur la base du traitement indiciaire, leur montant évolue en même temps 
que la valeur du point d'indice. La dernière revalorisation a donc pris effet au 1er octobre 2008 ; 
pour connaître les montants applicables :  
www.fonction- publique.gouv.fr/IMG/heuresup_20081001. pdf  
Il convient de rappeler que chaque collectivité ou établissement fixe, par délibération, les taux 
moyens applicables à ses agents (art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 1991) ; ils peuvent être 
inférieurs à ceux prévus par les dispositions réglementaires de référence, lesquelles tiennent lieu 
de plafond.  
2- Cas particuliers  
* Temps partiel  
Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le taux horaire est calculé sur la base 
du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein 
(art. 3 décr. n°82-624 du 20 juil. 1982)  
Ce mode de calcul s'applique quel que soit le moment de réalisation des heures supplémentaires 
(jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre de ces dernières (moins ou 
plus de 14 heures) : aucune majoration de ce taux unique n'est possible, à quelque titre que ce 
soit (quest. écr. AN n°25019 du 27 déc. 1982)  
* Temps non complet  
Le montant des IHTS versées aux agents occupant un emploi à temps non complet est calculé dans 
les conditions de droit commun. Une réponse ministérielle a cependant établi que les IHTS 
n'étaient versées qu'à partir du moment où la durée légale du travail afférant à un emploi à temps 
complet était dépassée (quest. écr. S n°23716 du 26 nov. 1992) 
  
B) DETERMINATION ET PAIEMENT DES MONTANTS INDIVIDUELS  
 
1- Compétence de l'autorité territoriale  
Les montants individuels sont fixés par l'autorité territoriale (art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 
1991, dans le cadre fixé par les dispositions réglementaires et par la délibération.  
Pour connaître les conditions générales de modulation individuelle du régime indemnitaire. 
 
2- Pièces justificatives exigées par le comptable  
Pour pouvoir procéder au paiement des IHTS, l'agent comptable doit exiger, en plus des pièces 
justificatives générales exigibles en matière de rémunération et de régime indemnitaire, les pièces 
spécifiques suivantes (art. D. 1617-19 CGCT, annexe I, rubrique 2. Dépenses de personnel) :  
- délibération fixant la liste des emplois dont la mission impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires  
- décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées (il peut 
prendre la forme d'états automatisés, et n'est pas exigé lorsque ces données figurent dans l'état 
nominatif décompté individuel ou collectif)  
- le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé 
 
 
III CUMUL 

 
1- Principe général  
Les IHTS ne peuvent être cumulées avec les indemnités perçues par les personnels enseignants 
soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires, ni avec aucune autre 
indemnité de même nature (art. 5 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002) 
Elles ne peuvent pas non plus être cumulées :  
- avec l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires que peuvent 
percevoir les adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicule (art. 4 décr. 
n°2002-1247 du 4 oct. 2002) 
- avec l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires dont 
peuvent bénéficier les conseillers socio- éducatifs, les assistants socio- éducatifs et les éducateurs 
de jeunes enfants (art. 4 décr. n°2002-1105 du 30 août 2002) et art. 4 décr. n°2002-1443 du 9 
déc. 2002)  
- avec l'indemnité de sujétions qui peut être octroyée aux conseillers des activités physiques et 
sportives (art. 5 décr. n°2004-1055 du 1er oct. 2004)  
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- avec l'indemnité d'intervention ou le repos compensateur attribué au titre d'une intervention 
effectuée durant une astreinte (art. 9 décr. n°2002-60 du 14 janv. 2002)  
Le cumul est possible avec l'IFTS ; en effet, la disposition qui le rendait impossible a été supprimée 
de l'article 5 du décret n°2002-60 par le décret modificatif n°2007-1630 du 19 novembre 2007. Il 
l'est également avec l'indemnité d'administration et de technicité. 
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LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 
 
 
Instituée par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue 
un élément à part entière de la rémunération, sur la base de l'attribution de points d'indice majoré 
; elle est distincte du traitement lié à l'indice majoré afférent à l'échelon détenu.  
La NBI "est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité 
particulière dans des conditions fixées par décret".  
Les cas d'attribution étaient auparavant mentionnés dans le décret n°91-711 du 24 juillet 1991, 
qui exigeait, pour chaque cas, l'appartenance à un cadre d'emplois ou à une catégorie hiérarchique 
donnée ; ce texte a été abrogé par le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006. A compter du 1er août 
2006, les conditions d'attribution sont fixées par les textes suivants :  
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993, qui précise les conditions de mise en oeuvre de la NBI  
- les décrets n°2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, qui énumèrent les cas d'attribution et le 
nombre de points d'indice majoré afférent à chacun de ces cas.  
Une nouvelle bonification indiciaire est également versée, conformément aux dispositions des 
décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 28 décembre 2001, aux 
fonctionnaires qui occupent un emploi administratif de direction. 
Une nouvelle bonification indiciaire spécifique est également versée aux directeurs départementaux 
et directeurs départementaux adjoints des SDIS (décr. n°2001-685 du 30 juil. 2001) 
 
 
I BENEFICIAIRES 

 
A) Les agents concernés  
La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (CE 30 juil. 2003 n°243678)  
Les agents non titulaires sont par contre exclus de son bénéfice (circ. min. du 15 mars 1993) sauf 
les personnes recrutées en qualité de travailleurs handicapés en application du décret n°96-1087 
du 10 déc. 1996 dans la mesure où le juge administratif a établi qu'ils pouvaient bénéficier de cet 
avantage (CAA Nancy 17 nov. 2005 n°01NC01299)  
 
B) Cas d'attribution  
1- NBI attribuée au regard de fonctions particulières  
Le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui ouvrent droit, pour les 
fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice d'une NBI.  
L'agent doit toutefois avoir statutairement vocation, de par l'emploi qu'il occupe, à exercer les 
fonctions qui y ouvrent droit (CE 26 mai 2008 n°281913)  
Les fonctions sont regroupées en quatre domaines :  
- fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières  
Dans ce cadre, une réponse ministérielle a défini les conditions de bénéfice de la NBI attribuée au 
titre de fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité particulière 
dans certains domaines (quest. écr. AN n°6701 du 9 oct. 2007)  
- fonctions impliquant une technicité particulière  
- fonctions d'accueil exercées à titre principal  
Selon le juge, l'agent exerce des fonctions d'accueil du public "à titre principal" s'il y consacre plus 
de la moitié de son temps de travail total. Doivent être pris en compte les heures d'ouverture au 
public du service, si l'agent y est affecté à l'accueil du public, ainsi que le temps éventuellement 
passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de 
rendez-vous avec les administrés (CE 4 juin 2007 n°284380) 
Les agents chargés de fonctions d'accueil téléphonique peuvent prétendre au bénéfice de cette NBI 
(quest. écr. AN n°11551 du 27 nov. 2007) 
- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans 
certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés  
Il est à noter que lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement, d'une catégorie 
démographique à une autre, le fonctionnaire qui perçoit une NBI en conserve le bénéfice aussi 
longtemps qu'il continue d'exercer, dans la même collectivité, les fonctions y ouvrant droit (art. 2 
décr. n°2006-779 du 3 juil. 2006) 
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2- NBI attribuée au regard de fonctions particulières exercées dans une zone à caractère sensible  
Le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 établit une liste de fonctions, regroupées en deux 
catégories :  
- fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en oeuvre des politiques 
publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle  
- fonctions d'accueil, de sécurité, d'entretien, de gardiennage, de conduite des travaux  
Ces fonctions ouvrent droit au bénéfice d'une NBI, à condition qu'elles soient exercées à titre 
principal et dans l'un des lieux d'exercice suivants (art. 1er décr. n°226-780 du 3 juil. 2006) 
- zone urbaine sensible, appartenant à la liste fixée par le décret n°96- 1156 du 26 décembre 1996  
- service ou équipement situé en périphérie d'une zone urbaine sensible et assurant son service en 
relation directe avec la population de cette zone  
- établissement public local d'enseignement figurant, en raison de contraintes pédagogiques, 
géographiques, socio-économiques et culturelles, sur l'une des listes prévues respectivement par 
l'article 2 du décret n°90-806 du 11 septembre 1990 (établissements classés "ZEP") et par l'article 
3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 (établissements classés "sensibles")  
C) Bénéfice de droit  
Dès lors que l'agent exerce les fonctions ouvrant droit à une NBI, le versement de cet avantage est 
obligatoire ; aucune délibération n'est nécessaire.  
Ainsi, l'insuffisance professionnelle ne peut fonder légalement un refus de versement d'une NBI, 
tant que l'intéressé exerce les fonctions y ouvrant droit (CAA Marseille 24 juin 2003 n°99MA01256)  
La décision accordant le bénéfice de la NBI est créatrice de droits ; l'autorité territoriale ne peut la 
retirer que si elle est illégale, et dans un délai limité à quatre mois (CE 6 nov. 2002 n°223041) 
Rien ne l'empêche cependant d'abroger une décision d'attribution (c'est-à- dire de faire cesser son 
effet pour l'avenir). 
 
 
II EFFETS SUR LA REMUNERATION ET LA RETRAITE 

 
A) La rémunération  
La NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul du SFT et de l'indemnité de résidence (art. 3 
décr. n°93-863 du 18 juin 1993)  
Pour le calcul des primes et indemnités non prises en compte pour le calcul de la pension, et 
déterminées en pourcentage du traitement indiciaire, la NBI s'ajoute au traitement indiciaire de 
l'agent (art. 4 décr. n°93-863 du 18 juin 1993) ; cela est valable pour les IHTS (quest. écr. AN 
n°90382 du 28 mars 2006)  
 
B) La retraite  
La NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite (art. 1er décr. n°2006-779 et 2006-780 du 
3 juil. 2006) : elle ouvre en effet droit à un supplément de pension (art. 28 décr. n°2003-1306 du 
26 déc. 2003) en contrepartie du versement de contributions.  
 
 
III MISE EN ŒUVRE 

 
A) Conditions de versement  
1- Périodicité et cessation du versement  
La NBI est versée mensuellement (art. 1er décr. n°2006-779 et 2006-780 du 3 juil. 2006, ) 
Le versement cesse lorsque l'agent quitte l'emploi au titre duquel il la percevait (art.2 décr. 
n°2006-779 du 3 juil. 2006 et art. 3 décr. n°2006-780 du 3 juil. 2006) 
2- Maintien durant certains congés  
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires, dans la même proportion que leur 
traitement, durant les congés suivants :  
- congé annuel (y compris congé bonifié)  
- congé de maladie ordinaire, congé pour maladie exceptionnelle ou accident survenu dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions  
- congé de longue maladie, tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions  
- congé pour maternité, paternité ou adoption  
Le versement est interrompu durant les autres types de congés.  
3- Emploi à temps non complet, service à temps partiel et cessation progressive d'activité (art. 2 
décr. n°2006-779 du 3 juil. 2006 et art. 3 décr. n°2006-780 du 3 juil. 2006)  
* temps non complet : la NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement  
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* temps partiel et cessation progressive d'activité : la NBI est réduite dans les mêmes proportions 
que le traitement  
4- Majoration du nombre de points  
Les agents attributaires d'une NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible 
bénéficient d'une majoration du nombre de points d'indice, dans la limite de 50%, lorsqu'ils sont 
confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques 
ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de 
l'organisation du service par l'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire (art. 2 
décr. n°2006-780 du 3 juillet 2006)  
 
B) Cumul  
Lorsqu'un fonctionnaire remplit les conditions pour percevoir une bonification à plus d'un titre en 
application des décrets n°2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, il ne perçoit qu'une NBI, celle 
dont le montant de points majorés est le plus élevé (art. 2 décr. n°2006-779 du 3 juil. 2006, et 
art. 3 décr. n°2006-780 du 3 juil. 2006) la prime de responsabilité des directeurs et directeurs 
adjoints des OPHLM ne peut être cumulée avec la NBI (art. 4 décr. n°93-1157 du 22 sept. 1993  

L'article 3 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit les mesures transitoires suivantes :  
- les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur des deux décrets du 3 juillet 
2006, perçoivent une NBI supérieure à celle à laquelle ils auraient droit en vertu des nouvelles 
dispositions, conservent cet avantage tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes  
- les fonctionnaires de l'Etat détachés ou intégrés dans la FPT en application de la loi n°2004-809 
du 13 août 2004, s'ils ne peuvent, à la suite du détachement ou de l'intégration, bénéficier d'une 
NBI équivalente à celle qu'ils percevaient à l'Etat, conservent cet avantage aussi longtemps qu'ils 
exercent les fonctions afférentes. 

 


