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Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est un cadre d'emplois scientifique et 

technique, classé en catégorie A (art. 1er décr. n°90-126 du 9 fév. 1990, -). 

 

I STRUCTURE ET MISSIONS 

A) Structure 

Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend 3 grades : 

- un grade initial de recrutement : ingénieur, 

- un grade d'avancement : ingénieur principal, 

- un grade de recrutement et d'avancement : ingénieur en chef. 

Le grade d'ingénieur en chef comprend deux classes : classe normale et classe exceptionnelle. 

La création de ces emplois est limitée par des seuils démographiques (art. 4 et 5 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

Seuls, les collectivités (ou établissements publics locaux assimilés) de plus de 2 000 habitants et les OPHLM de 

plus de 5 000 logements peuvent en effet créer un emploi d'ingénieur principal. 

De même, seuls les collectivités (ou établissements publics locaux assimilés) de plus de 40 000 habitants et les 

OPHLM de plus de 10.000 logements peuvent créer un emploi d'ingénieur en chef. 

B) Missions (art. 2 à 5 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990,). 

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, 

dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des 

réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de 

l'informatique et des systèmes d'information ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique 

entrant dans les compétences d'une collectivité ou établissement public territorial. 
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1) Agents relevant du grade d'ingénieur 

Les ingénieurs peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les 

O.P.H.L.M., les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public 

relevant de ces collectivités. 

Ils sont chargés de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont 

confiées les attributions de plusieurs services techniques. 

Ils peuvent, en outre, occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur 

général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. 

2) Agents relevant du grade d'ingénieur principal 

Les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou 

d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le 

contrôle dans les régions, départements, communes de plus de 2000 habitants et OPHLM de plus de 5000 

logements. 

Ils peuvent en outre occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général 

des services techniques des EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants, ainsi que l'emploi de directeur 

général des services techniques des villes et des EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 

3) Agents relevant du grade d'ingénieur en chef 

Les missions des ingénieurs en chef semblent s'apparenter à celles exercées par les ingénieurs principaux bien 

que le texte ne le précise pas expressément. 

Elles s'exercent toutefois dans des collectivités plus importantes : 

- les régions, 

- les départements, 

- les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés, 

- les OPHLM de plus de 10 000 logements. 

Ils peuvent en outre, occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. 

Le décret n°90-128 du 9 février 1990 précise les dispositions applicables aux emplois fonctionnels techniques. 

Les ingénieurs peuvent également occuper des emplois fonctionnels administratifs dans les conditions prévues 

aux articles 6 et 7 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987  

II RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX 

Peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les candidats inscrits sur une liste 

d'aptitude établie (art. 6 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) : 

- soit après concours (externe ou interne) pour l'accès aux grades d'ingénieur et d'ingénieur en chef 
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- soit au titre de la promotion interne (au choix ou après examen professionnel) pour l'accès au grade 

d'ingénieur 

En outre, le cadre d'emplois est accessible par détachement, ainsi que par voie d'intégration directe. 

Le recrutement dans le grade d'ingénieur en chef est réservé aux régions, aux départements, aux communes de 

plus de 40 000 habitants (ainsi qu'aux établissements publics locaux assimilés) et aux OPHLM de plus de 10 000 

logements (art. 5 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

I Concours d'ingénieur 

A) Caractéristiques générales 

Chaque session de concours comporte deux concours : un concours interne sur épreuves et un concours 

externe sur titres avec épreuves. 

Ils sont organisés par le centre de gestion. 

B) Répartition des postes à pourvoir (art. 7 décr n°90-126 du 9 fév. 1990) 

Le concours externe est ouvert en principe pour 75% au moins des postes à pourvoir. 

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

de lauréats à l'un des deux concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours soit pour une 

place, soit dans la limite de 15% de la totalité des postes ouverts à ces concours. 

La modification peut porter sur une place au moins (art. 17 décr n°85-1229 du 20 nov. 1985,). 

C) Concours externe 

1- Personnes concernées 

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

publique, fonctionnaire ou agent non titulaire). 

2- Conditions 

Les candidats doivent : 

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

- être titulaire au moins de l'un des diplômes suivants (art. 1er 2° décr. n°90-722 du 8 août 1990) : diplôme 

d'ingénieur, diplôme d'architecte, diplôme de géomètre-expert, DESS ou DEA figurant à l'annexe I du décret 

n°90-722 du 8 août 1990. 

Les candidats qui ne possèdent pas les titres ou diplômes requis peuvent néanmoins être autorisés à concourir, 

eu égard à leur formation et/ou à leur expérience professionnelle, par décision d'une commission 

d'équivalence. 

3- Epreuves et programme des épreuves 

* Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission (plus une 

épreuve orale facultative de langue vivante étrangère). 
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Les épreuves sont fixées par le décret du 8 août 1990 (art. 11 et 12 décr. n°90-722 du 8 août 1990). Le 

programme de l'épreuve d'admission est défini par l'arrêté du 12 avril 2002 (art. 2 et 3 arr. min. du 12 avr. 

2002). 

Les épreuves écrites sont anonymes et notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. 

* Spécialités et options 

L'épreuve d'admissibilité porte sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription, sur la liste 

figurant à l'article 4 du décret n°90-722 du 8 août 1990. 

L'épreuve d'admission porte en partie sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription (art. 12 décr. 

n°90-722 du 8 août 1990). 

D) Concours interne 

1- Agents concernés (art. 7 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

Le concours interne est réservé : 

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

- aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale (ONU,...) 

2- Conditions 

Il faut : 

- justifier au 1er janvier de l'année du concours de 4 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre 

d'emplois ou emploi de catégorie B. 

La période de stage ou de scolarité conduisant à la titularisation dans un grade de la fonction publique ne peut 

être comptée comme services effectifs ou services publics effectifs (art. 7 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

- pour les fonctionnaires et agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat, il faut être en activité, en 

détachement, en congé parental ou accomplir le service national (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Ces conditions sont cumulatives. 

3- Epreuves et programme des épreuves 

* Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission (plus une 

épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère). 

Elles sont fixées par le décret n°90-722 du 8 août 1990 (art. 13 et 14 décr. n°90-722 du 8 août 1990). 

Le programme de la 1ère épreuve d'admissibilité est défini par l'arrêté du 12 avril 2002 (art. 1er arr. min. du 12 

avr. 2002). 

Les épreuves écrites sont anonymes et notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. 

* Spécialités et options 
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Les candidats ont le choix entre plusieurs spécialités et entre plusieurs options. 

Les spécialités sur lesquelles porte la 2ème épreuve d'admissibilité sont énumérées à l'article 4 du décret n°90-

722 du 8 août 1990. 

Les options sur lesquelles portent le projet ou l'étude du candidat (3e épreuve d'admissibilité) et l'épreuve 

d'admission sont énumérées dans un arrêté du 12 avril 2002. 

E) Modalités d'organisation des deux concours 

Le jury est distinct pour chaque concours. Toutefois, le jury du concours externe et celui du concours interne 

ont un président et deux membres communs. 

Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres (art. 17 décr. n°90-722 du 8 août 1990). 

F) Liste d'aptitude 

Chaque concours donne lieu à une liste d'admission faisant apparaître la spécialité choisie par chaque candidat 

admis (art. 20 décr. n°90-722 du 8 août 1990) 

Cette liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité choisie par le candidat. 

Elle comprend : 

- les candidats déclarés admis à l'issue de la session du concours ; 

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

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

II CONCOURS D'INGENIEUR EN CHEF 

A) Caractéristiques générales 

Chaque session de concours comporte deux concours : un concours interne sur épreuves et un concours 

externe sur titres avec épreuves. 

Ils sont organisés par le CNFPT. 

Nul ne peut concourir plus de 3 fois à l'un des concours d'accès ni plus de 5 fois à l'ensemble des concours (art. 

11 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

B) Répartition des postes à pourvoir 

Le concours externe est ouvert pour 60% au moins des postes à pourvoir et le concours interne pour 40% au 

plus des postes à pourvoir. 

La répartition fixée par l'arrêté portant ouverture de concours peut être modifiée par le jury dans les mêmes 

conditions que celle du concours d'ingénieur (art. 11 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

C) Concours externe 

1- Personnes concernées 
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Toute personne peut se présenter dès lors qu'elle remplit les conditions (candidats extérieur à la fonction 

publique, fonctionnaire, agent non titulaire). 

2- Conditions 

Les candidats doivent : 

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

- être titulaires au moins de l'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I du décret n°90-722 du 8 août 1990. 

Les candidats qui ne possèdent pas les titre ou diplômes requis peuvent néanmoins être autorisés à concourir, 

eu égard à leur formation et/ou à leur expérience professionnelle, par décision d'une commission 

d'équivalence. 

3- Epreuves et programme des épreuves 

Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité (plus une épreuve orale facultative de langue 

vivante étrangère) et une épreuve orale d'admission. 

Les épreuves sont fixées par le décret n°90-722 du 8 août 1990 (art. 7 et 8). 

Les épreuves écrites sont anonymes et notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. 

D) Concours interne 

1- Agents concernés (art. 11 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

Le concours interne est réservé : 

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

- aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementales (ONU,...) 

2- Conditions 

Il faut : 

- justifier au 1er janvier de l'année du concours de 7 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre 

d'emplois ou emploi de catégorie A. 

La période de stage ou de scolarité conduisant à la titularisation dans un grade de la fonction publique ne peut 

être comptée comme services effectifs ou services publics effectifs (art. 11 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) ; 

- pour les fonctionnaires et agents publics territoriaux hospitaliers ou de l'Etat, il faut être en activité en 

détachement, en congé parental ou accomplir le service national (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv.1984). 

Les conditions sont cumulatives. 

3- Epreuves et programme des épreuves 

* Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission (plus une 

épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère). 



 

SUD cg 93 cadre d’emploi des ingénieurs  mars 2011 Page 7 

 

Elles sont fixées par le décret n°90-722 du 8 août 1990 (art. 9 et 10). 

* Spécialités et options 

Le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir (art. 4 décr. 

n°90-722 du 8 août 1990). 

La 2e épreuve écrite d'admissibilité porte sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription, en fonction 

de sa spécialité. 

Les options sont énumérées à l'annexe II du décret n°90-722 du 8 août 1990. 

Le programme des options est fixé par arrêté du 12 avril 2002. 

E) Modalités d'organisation des deux concours 

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les concours 

F) Liste d'aptitude 

Elle est établie dans les mêmes conditions que celle du concours d'ingénieur.  

IV PROMOTION INTERNE 

Le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs peut s'effectuer, au titre de la promotion interne, au 

choix ou après examen professionnel (art. 6 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

A) Dispositions communes aux deux voies de promotion interne 

1- Grade de recrutement 

Le recrutement au titre de la promotion interne s'effectue exclusivement au grade d'ingénieur (art. 6 décr. 

n°90-126 du 9 fév. 1990). 

2- Condition de formation 

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

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

professionnalisation  pour les périodes révolues (art. 8 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

3- Quota de recrutement 

* Quota (art. 10 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

Le quota s'apprécie : 

- en cas de non affiliation à un centre de gestion, au niveau de la collectivité ou de l'établissement, 

- ou, en cas d'affiliation, au niveau de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés. 

Règle générale : un recrutement peut être réalisé par voie de promotion interne pour 3 recrutements dans le 

cadre d'emplois intervenus à la suite de la réussite au concours, d'un détachement ou d'une mutation externe. 
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Règle provisoire: pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, le quota est porté de 1 pour 

3 à 1 pour 2. 

Cette proportion de promotion interne peut être appliquée à 5% de l'effectif des ingénieurs territoriaux en 

position d'activité ou de détachement dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à un centre de 

gestion au 31 décembre de l'année précédente, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions 

plus important (art. 16 décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006). 

* Dérogation aux quotas (art. 20-5 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985) 

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

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

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

cette inscription est intervenu. 

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

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

B) Promotion interne après examen professionnel 

1- Fonctionnaires concernés (art. 8, I décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel les 

membres du cadre d'emplois des techniciens qui : 

- soit justifient de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B 

- soit, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques d'une commune 

ou d'un EPCI de moins de 20 000 habitants qui ne compte ni ingénieur, ni ingénieur principal 

Les conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste ; les 

agents peuvent passer l'examen au plus tôt un an avant cette date (art. 13 et 17 décr. n°85-1229 du 20 nov. 

1985). 

2- Organisation, épreuves et programme 

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

n°2004-1014 du 22 septembre 2004.  

Le programme des épreuves est fixé par arrêté ministériel du 17 décembre 1990.  

C) Promotion interne au choix 

Peuvent être inscrits sur liste d'aptitude, au titre de la promotion interne au choix, les membres du cadre 

d'emplois des techniciens ayant le grade de technicien principal de 1ère classe et comptant au moins huit ans 

de services effectifs en qualité de technicien principal de 2ème ou de 1ère classe (art. 8, II décr. n°90-126 du 9 

fév. 1990). 

Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste (art. 17 

décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985). 

V DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE 

1- Détachement et intégration 
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Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux les fonctionnaires relevant d’un 

corps ou cadre d’emplois de catégorie A et de niveau comparable, ainsi que les militaires (art. 13 bis et 13 ter 

loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

Le détachement intervient (art. 28 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) :  

- pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses 

écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs du génie rural, des 

eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune 

de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade 

ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade sinon 

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le 

grade d'ingénieur principal 

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade 

d'ingénieur. 

Le fonctionnaire détaché est classé, dans le grade d’accueil, à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, 

immédiatement supérieur à celui dont il relevait dans son grade ou emploi d’origine. 

Il conserve l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise, dans la limite de l’ancienneté maximale pour accéder à 

l’échelon supérieur, et sous réserve que son détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui 

aurait résulté d’un avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine (art. 28 décr. n°90-126 du 

9 fév. 1990). 

Les fonctionnaires détachés peuvent avancer de grade et d’échelon dans le cadre d’emplois des ingénieurs s’ils 

justifient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou emploi d’une durée de services au moins équivalente à 

celle qui est exigée par le statut particulier pour parvenir au grade et à l’échelon auxquels ils sont classés (art. 

29 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

Selon le statut particulier, le fonctionnaire détaché dans le cadre d’emplois depuis deux ans au moins peut, sur 

sa demande, y être intégré (art. 30 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

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

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

L’intégration est prononcée : 

- soit dans le grade, l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon détenus dans l’emploi de détachement (art. 

30 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990)  

- soit, si cela est plus favorable au fonctionnaire, à équivalence du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le 

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

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

l'échelon auquel ils ont été classés (art. 30 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

2- Intégration directe 

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

accéder au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par voie d’intégration directe (art. 13 bis loi n°83-634 du 

13 juil. 1983). 

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

était détaché (art. 68-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, 
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III STAGE ET TITULARISATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX 

  
Les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont nommés stagiaires avant d'être 

titularisés, quel que soit le mode de recrutement (concours externe et interne) ou promotion interne (après 

examen professionnel). 

Ceux qui sont déjà fonctionnaires sont nommés par détachement. 

La situation des stagiaires est différente selon le mode de recrutement. 

A) Concours externe ou interne d'ingénieur ou d'ingénieur en chef (art. 12 et 14 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990) 

La durée du stage est d'un an. 

La prolongation du stage est exceptionnelle et ne peut dépasser 6 mois. La décision est prise par l'autorité 

territoriale après consultation de la commission administrative paritaire. 

Au cours de leur stage, les agents doivent suivre une formation d'intégration d'une durée totale de cinq jours 

(art. 12 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

B) Promotion interne après examen professionnel (art. 13 et 14 décr. n°90-126 du 9 fév. 

1990) 

Ce mode de recrutement concerne uniquement l'accès au grade d'ingénieur. 

La durée du stage est de 6 mois. 

La prolongation du stage est exceptionnelle et ne peut dépasser 2 mois. La décision est prise par l'autorité 

territoriale, après consultation de la commission administrative paritaire. 

I Classement et rémunération des stagiaires 

A) Principe général 

Les stagiaires nommés dans le cadre d'emplois sont classés à leur nomination, dès le début du stage. Ils sont 

donc rémunérés en principe sur la base de l'indice correspondant, selon le cas, au premier échelon du grade 

d'ingénieur ou d'ingénieur en chef (classe normale) (art. 15 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990).  

Toutefois, l'application de dispositions prévues par le statut particulier et par le décret n°2006-1695 du 22 

décembre 2006 peut leur permettre d'être classés à un échelon supérieur.  

En premier lieu, sont prévues :   

- une bonification d'ancienneté d'un an à la nomination pour les agents nommés dans le grade d'ingénieur 

après concours (art. 15 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990)  

- la prise en compte de la durée effective du service national accompli en tant qu'appelé (art. 11 décr. n°90-126 

du 9 fév. 1990)  

En outre, les stagiaires nommés dans le cadre d'emplois peuvent faire l'objet d'une reprise de services.  
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Quoi qu'il en soit, le classement ne peut aboutir à classer l'agent à un échelon d'un grade d'avancement (art. 2 

décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006).  

B) Modalités de reprise de services 

1- Dispositions communes aux cadres d'emplois de catégorie A : cas de reprise prévus par le décret n°2006-

1695 du 22 décembre 2006 

Il convient de signaler qu'un agent ne peut bénéficier que d'une seule des possibilités de reprise énumérées ci-

dessous ; par ailleurs, une même période ne peut être prise en compte qu'à un seul titre. Si l'agent relève de 

plusieurs cas de reprise, il est classé selon les modalités correspondant à sa dernière situation mais il peut 

demander, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, à bénéficier d'une autre 

disposition plus favorable (art. 3 décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006).  

- stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire de catégorie A au moment de leur nomination : classement 

dans les conditions prévues par l'article 4 

- stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie B au moment de leur nomination : classement dans 

les conditions prévues par l'article 5 

- stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie C au moment de leur nomination : classement dans 

les conditions prévues par l'article 6 

- stagiaires qui justifient de services d'agent public non titulaire : classement dans les conditions prévues par 

l'article 7 

- stagiaires qui justifient de services accomplis en qualité de militaire : classement dans les conditions prévues 

par l'article 8 

- stagiaires ayant exercé, sous un régime juridique autre que celui d'agent public, une ou plusieurs des activités 

professionnelles listées par arrêté du 22 août 2008: classement dans les conditions prévues par l'article 9 

- stagiaires qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un 

Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen : classement dans les conditions prévues par le 

décret n°2003-673 du 22 juillet 2003. Ils peuvent opter, s'ils justifient en outre d'autres services, pour un 

classement en application des articles 4 à 9 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 ci-dessus exposées.  

Il convient de signaler que les agents qui bénéficient d'une reprise de services en application des articles 4 à 6 

(services de fonctionnaire) ou de l'article 7 (services de non titulaire) du décret n°2006-1695 du 22 décembre 

2006 conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans 

leur nouveau grade d'un traitement au moins égal, lorsque le classement se fait à un échelon doté d'un 

traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination. Cette conservation est possible, en cas de 

reprise de service de fonctionnaire, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d'emplois 

des ingénieurs et, en cas de reprise de services de non titulaire, dans la limite du traitement afférent au dernier 

échelon du grade d'ingénieur (art. 12 décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006).  

2- Dispositions spécifiques alternatives prévues par le statut particulier 

A côté des dispositions communes aux cadres d'emplois de catégorie A présentées ci-dessus, le statut 

particulier des ingénieurs prévoit, pour certains cas de reprise de services, des dispositions spécifiques de 

classement, qui s'appliquent lorsqu'elles sont plus favorables (art. 1er décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006).  

* Stagiaires nommés dans le grade d'ingénieur 
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Le statut particulier prévoit (art. 17 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990), pour les stagiaires appartenant lors de leur 

nomination à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'IB terminal est d'au moins 638, un mode de 

classement alternatif. Il est appliqué lorsqu'il est plus favorable que le classement qui aurait résulté des 

dispositions communes aux fonctionnaires de catégorie A (art. 1er décr. n°2006-1695 du 22 déc. 2006). 

* Stagiaires nommés dans le grade d'ingénieur en chef 

Le statut particulier prévoit (art. 17 et 17-1 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990), pour les stagiaires appartenant lors 

de leur nomination à un corps ou cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou C, ou titulaires d'un emploi de 

même niveau, un dispositif de classement alternatif. Il est appliqué s'il est plus favorable que le classement 

prévu par les dispositions communes aux fonctionnaires de catégorie A (art. 1er décr. n°2006-1695 du 22 déc. 

2006). 

II Titularisation 

A) Généralités 

Elle est prononcée par l'autorité territoriale à la fin de la durée normale du stage ou après prolongation. Pour 

les stagiaires recrutés par concours, elle intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la 

formation d'intégration établie par le CNFPT (art. 14 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

B) Refus de titularisation : 

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

d'origine ; les autres stagiaires sont licenciés (art. 14 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990). 

IV REMUNERATION 

Les ingénieurs territoriaux ont des échelles indiciaires particulières fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Ils peuvent, en raison de leurs fonctions, bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire (-). Les fonctionnaires 

détachés sur un emploi administratif de direction peuvent également percevoir une NBI spécifique. 

Dans le cadre du régime indemnitaire, ils peuvent percevoir : 

- la prime de service et de rendement, 

- l'indemnité spécifique de service,. 

Ils peuvent prétendre aux indemnités prévues en cas de tâches particulières ou de sujétions spéciales. 

Avertissement : évolution prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs en chef, en raison de 

l'instauration d'une indemnité de performance et de fonctions pour le grade équivalent de l'Etat  

 V AVANCEMENT D'ECHELON  

Il a lieu à l'ancienneté minimale ou intermédiaire ou à l'ancienneté maximale, selon la valeur professionnelle 
des fonctionnaires. Celle-ci est appréciée selon quatre critères fixés de manière non exhaustive par le statut 
particulier : aptitudes générales, efficacité, qualités d'encadrement, sens des relations humaines (art. 31 décr. 
n°90-126 du 9 fév. 1990). 
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Pour connaître les durées minimales ou maximales par échelon : 

 

INGENIEUR 

:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
: échelon :    IB     :    IM     : durée minimale : durée maximale :   traitement     : 
:         :           :           :                :                :  brut mensuel*   : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    1    :    379    :    349    :  1 an          :  1 an          :     1 615,97     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    2    :    430    :    380    :  2 ans         :  2 ans 6 mois  :     1 759,51     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    3    :    458    :    401    :  2 ans 6 mois  :  3 ans         :     1 856,74     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    4    :    492    :    425    :  2 ans 6 mois  :  3 ans 6 mois  :     1 967,87     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    5    :    540    :    459    :  2 ans 6 mois  :  3 ans 6 mois  :     2 125,30     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    6    :    588    :    496    :  3 ans         :  3 ans 6 mois  :     2 296,62     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    7    :    621    :    521    :  3 ans         :  3 ans 6 mois  :     2 412,38     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    8    :    668    :    557    :  3 ans         :  3 ans 6 mois  :     2 579,07     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    9    :    710    :    589    :  3 ans         :  4 ans         :     2 727,24     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    10   :    750    :    619    :       -        :       -        :     2 866,15     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
* au 1er juillet 2010 

 

 

INGENIEUR PRINCIPAL 

 

 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
: échelon :    IB     :    IM     : durée minimale : durée maximale :   traitement     : 
:         :           :           :                :                :  brut mensuel*   : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    1    :    541    :    460    :  1 an  6 mois  :  2 ans         :     2 129,93     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    2    :    593    :    500    :  2 ans 3 mois  :  2 ans 9 mois  :     2 315,14     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    3    :    641    :    536    :  2 ans 6 mois  :  3 ans         :     2 481,83     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    4    :    701    :    582    :  2 ans 6 mois  :  3 ans         :     2 694,83     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    5    :    759    :    626    :  2 ans 6 mois  :  3 ans         :     2 898,56     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    6    :    811    :    665    :  2 ans 9 mois  :  3 ans 3 mois  :     3 079,14     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    7    :    864    :    706    :  2 ans 9 mois  :  3 ans 3 mois  :     3 268,98     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    8    :    916    :    746    :  3 ans 9 mois  :  4 ans 3 mois  :     3 454,19     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    9    :    966    :    783    :       -        :       -        :     3 625,51     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 

* au 1er juillet 2010 
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INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE 

:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
: échelon :    IB     :    IM     : durée minimale : durée maximale :   traitement     : 
:         :           :           :                :                :  brut mensuel*   : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    1    :    450    :    395    :  1 an          :  1 an          :     1 828,96     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    2    :    513    :    441    :  1 an          :  1 an 6 mois   :     2 041,95     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    3    :    562    :    476    :  1 an 6 mois   :  2 ans 6 mois  :     2 204,01     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    4    :    612    :    514    :  1 an 6 mois   :  2 ans         :     2 379,97     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    5    :    655    :    546    :  2 ans         :  2 ans 6 mois  :     2 528,13     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    6    :    701    :    582    :  2 ans         :  2 ans 6 mois  :     2 694,83     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    7    :    772    :    635    :  2 ans         :  3 ans         :     2 940,23     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    8    :    852    :    696    :  2 ans 6 mois  :  3 ans 6 mois  :     3 222,68     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    9    :    901    :    734    :  3 ans         :  3 ans 6 mois  :     3 398,63     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    10   :    966    :    783    :       -        :       -        :     3 625,51     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 

* au 1er juillet 2010 

INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
: échelon :    IB     :    IM     : durée minimale : durée maximale :   traitement     : 
:         :           :           :                :                :  brut mensuel*   : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    1    :    750    :    619    :  1 an 6 mois   :  2 ans         :     2 866,15     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    2    :    830    :    680    :  1 an 6 mois   :  2 ans         :     3 148,69     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    3    :    901    :    734    :  2 ans         :  2 ans 6 mois  :     3 398,63     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    4    :    966    :    783    :  2 ans         :  2 ans 6 mois  :     3 625,51     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    5    :    1015   :    821    :  2 ans 6 mois  :  3 ans         :     3 801,46     : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    6    :    HEA    :           :  3 ans         :  3 ans 6 mois  :                  : 
:         :           :           :                :                :  I   : 4 079,28  : 
:         :           :           :                :                :  II  : 4 241,34  : 
:         :           :           :                :                :  III : 4 458,97  : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
:    7    :    HEB    :           :       -        :       -        :                  : 
:         :           :           :                :                :  I   : 4 458,97  : 
:         :           :           :                :                :  II  : 4 648,81  : 
:         :           :           :                :                :  III : 4 898,84  : 
:---------:-----------:-----------:---------------- :----------------:------------------: 
* au 1er juillet 2010 

VI AVANCEMENT DE GRADE (OU DE CLASSE) 

A) Principe 

Les ingénieurs peuvent être nommés ingénieurs principaux ou ingénieurs en chef après examen professionnel. 

Les ingénieurs principaux peuvent être nommés ingénieurs en chef. 

La création d'emplois d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef n'est toutefois possible que dans les 

collectivités et établissements atteignant les seuils démographiques fixés par le statut particulier. 
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Les ingénieurs en chef de classe normale peuvent avancer de classe. 

1- Avancements au grade d'ingénieur principal (art. 22 décr. n°90-126 du 9 fév. 1990,) 

Ils sont prononcés parmi les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année du tableau 

d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. 

2- Avancements au grade d'ingénieur en chef de classe normale (art. 23 décr. n°90-126 du 9 fév. 

1990) 

Ils sont prononcés parmi : 

- les ingénieurs et ingénieurs principaux qui justifient de 12 ans de services effectifs  accomplis en position 

d'activité dans le cadre d'emplois ou de détachement hors du cadre d'emplois et qui ont satisfait à un examen 

professionnel sur titres avec épreuves. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par l'arrêté du 

16 juillet 1990. 

Les conditions sont à remplir, au plus tard, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau 

d'avancement. 

- les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon de leur grade au plus tard au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. 

3- Avancements au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle (art. 24 décr. n°90-126 du 9 

fév. 1990) 

Ils sont prononcés parmi les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient de 6 ans de services effectifs 

accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou 

emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe. Cette condition est à 

remplir, au plus tard, au 31 décembre de l'année du tableau. 

* Modalités 

Les avancements sont prononcés au choix.. 

* Taux de promotion 

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

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

taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire (art. 49 loi n°84-53 du 26 

janv. 1984). 

VII PROMOTION 

Les ingénieurs territoriaux ne peuvent être promus dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique 

territoriale dans la mesure où leur cadre d'emplois est le plus élevé de la filière technique. 

Ils peuvent en revanche, accéder par concours interne, sous condition d'ancienneté, à certains corps de l'Etat 

dont le statut particulier le permet (corps des ingénieurs du génie sanitaire, par exemple...) 


