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Titre I PROMOTION INTERNE  

 
 
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.  
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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 ; elles doivent être remplies au 

1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie (art. 17 décr. n°85-

1229 du 20 nov. 1985).  

1- Ancienneté  
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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.  

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 et 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.  

1- Calcul du quota  

* Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la 

promotion interne (concours, troisième voie...)  
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Ainsi qu'en disposent les statuts particuliers, un recrutement par voie de promotion interne 

peut être effectué pour, selon les cas, trois (cas le plus courant) ou deux recrutements 

opérés par une autre voie. 

Il convient de signaler le cas particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de 

sapeurs-pompiers, pour lequel le quota est de deux pour cinq. 

Par dérogation et à titre provisoire, tous les statuts particuliers prévoient que les quotas 

actuellement applicables sont fixés à un pour deux.  

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).  

2- 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  
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- 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.  

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  

3- 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 (-voir fiche 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.  
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Une réponse ministérielle a précisé que les mises à disposition devaient être prises en 

compte dans l'assiette des recrutements (quest. écr. S n°07228 du 29 janv. 2009).  

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".  

4- 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   

1- 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.  
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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.  

2- 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.  

3- 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.  

4- Titularisation  

Elle est prononcée dans les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois. 

Pour en savoir plus sur la titularisation 

Titre II : LISTE D'APTITUDE AU TITRE DE LA PROMOTIO N INTERNE 

 I   PRINCIPE 
 II  MODALITES 
 III AUTORITE COMPETENTE 
 IV  INSCRIPTIONS 
 V   PORTEE JURIDIQUE 
 VI  RECOURS 

 
 
I PRINCIPE  
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L'accès d'un fonctionnaire territorial à un cadre d'emplois par la voie de la promotion interne 

est subordonné à son inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de ce cadre d'emplois.  

La décision d'inscrire un fonctionnaire sur une liste d'aptitude résulte d'un libre choix de 

l'autorité compétente, sous réserve du respect des conditions requises et des quotas.  

Cette liste est établie par ordre alphabétique, selon la procédure fixée par le statut particulier 

du cadre d'emplois.  

Dresser une liste d'aptitude ne constitue pas une obligation. Toutefois, aucune promotion 

interne ne peut intervenir sans liste d'aptitude établie à ce titre pour le cadre d'emplois 

considéré.  

II MODALITES   

Elles sont au nombre de deux (art. 39 loi n°84-53 d u 26 janv. 1984).  

Selon le statut particulier, la liste d'aptitude est dressée :  

* Après examen professionnel  

La consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas prévue dans ce 

cas. Une réponse ministérielle a cependant établi qu'il y avait lieu de procéder à cette 

consultation lorsque le nombre de reçus à l'examen professionnel était supérieur au nombre 

de places disponibles sur la liste d'aptitude (quest. écr. S n°18236 du 23 juin 2005).  

La liste est établie par ordre alphabétique.  

* Après avis de la CAP  

C'est la promotion "au choix". Les promouvables jugés aptes à l'exercice des fonctions du 

cadre d'emplois sont inscrits par ordre alphabétique sur un projet de liste d'aptitude soumis à 

l'avis de la CAP.  

L'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste soumis à la CAP 

l'ensemble des agents remplissant les conditions exigées pour être promouvable (CE 18 

nov. 1992 n°92294).  

Les critères de choix des fonctionnaires sont déterminés par l'autorité compétente pour 

dresser la liste d'aptitude.  

L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 é tablit deux critères d'appréciation pour 

l'inscription sur liste d'aptitude : la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience 

professionnelle.  
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L'autorité territoriale peut s'abstenir d'inscrire sur une liste d'aptitude un fonctionnaire compte 

tenu de l'appréciation qu'elle porte sur ses mérites professionnels, même si ce dernier 

remplit toutes les conditions statutaires requises (CAA Paris 3 juil. 2003 n°01PA01524, 

01PA01525 et 01PA1809).  

Est entachée d'erreur de droit, la liste d'aptitude établie par un président de centre de gestion 

dont le mode de classement ne rendait pas suffisamment compte de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités 

de niveau plus élevé, et de leur capacité à accomplir des tâches d'une plus grande 

complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues (CAA Nantes 4 oct. 2002 

n°00NT01395).  

L'autorité territoriale ne peut conditionner l'inscription sur la liste d'aptitude à la réussite de 

tests psychotechniques et d'un examen professionnel (CAA Nantes 15 fév. 2001 

n°97NT01101).  

La CAP compétente est celle du cadre d'emplois d'accueil. Elle siège en formation restreinte 

et émet un avis sur le projet de liste d'aptitude.  

Elle peut formuler des propositions et modifier le projet qui lui est soumis ou dresser un 

nouveau projet de liste d'aptitude.  

III AUTORITE COMPETENTE  

* Principe  

L'autorité compétente pour établir une liste d'aptitude au titre de la promotion interne n'est 

pas la même selon que la collectivité soit affiliée ou non à un centre de gestion.  

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n'a pas compétence pour 

établir des listes d'aptitude au titre de la promotion interne.  

La promotion interne diffère sur ce point des concours.  

* Collectivités non affiliées  

L'autorité compétente pour établir les listes d'aptitude est toujours l'autorité territoriale.  

Ce principe est applicable, que la liste d'aptitude soit établie au choix ou après examen 

professionnel, peu importe que l'organisation de ce dernier incombe au CNFPT, à la 

collectivité ou au centre de gestion si une convention a été passée avec celui-ci.  

* Collectivités affiliées  
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Selon le principe général, les listes d'aptitude sont établies par le centre de gestion.  

En cas de liste d'aptitude établie après avis de la CAP, chaque autorité territoriale propose 

au centre de gestion les fonctionnaires promouvables qu'elle juge aptes à l'exercice des 

fonctions du cadre d'emplois considéré. Le président du centre de gestion opère un choix 

parmi les différentes propositions reçues, dresse un projet de liste d'aptitude et le soumet à 

la CAP.  

En cas de liste d'aptitude après examen professionnel :  

- l'examen est organisé par le CNFPT ou le centre de gestion selon une répartition identique 

à celle prévue en matière de concours,  

- la liste d'aptitude est, dans les deux cas, dressée par le centre de gestion.  

Exception : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité (ou l'établissement) peut, à 

la date de son affiliation volontaire, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement de la 

CAP (art. 28 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Dans ce  cas, la collectivité peut établir elle-même 

sa propre liste d'aptitude (art. 39 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Dans ce cas, elle peut 

également se réserver la constitution des listes d'aptitude ou choisir de relever du centre de 

gestion pour leur établissement.  

IV INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS  

* Etablissement de la liste  

Le principe de la liste d'aptitude implique une sélection des promouvables :  

- par examen professionnel,  

- ou "au choix" après avis de la CAP.  

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre 

d'emplois pouvant être effectivement pourvus (art. 39 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

C'est dire que les quotas de recrutement par promotion interne s'appliquent dès 

l'établissement des listes d'aptitude.  

Une liste d'aptitude peut être établie au fur et à mesure que le quota permet de dégager une 

ou plusieurs possibilités de promotion interne ; elle n'a pas de caractère annuel (circ. min. du 

12 déc. 1988).  

Une liste d'aptitude devient définitive par arrêté de l'autorité compétente pour l'établir.  
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* Publicité et contrôle  

La liste d'aptitude a une valeur nationale.  

C'est le centre de gestion qui en assure la publicité, y compris pour les collectivités non 

affiliées (art. 23 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Les collectivités non affiliées et le centre de gestion sont tenus de communiquer au contrôle 

de légalité les listes d'aptitude accompagnées des décisions de nominations qui permettent 

de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus par la voie de la promotion interne 

(art. 14 et 27 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Les listes d'aptitude à la promotion interne dans les cadres d'emplois des administrateurs 

territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux 

des bibliothèques, doivent être transmises au ministère de l'intérieur, aux fins de publication 

au Journal officiel de la République française (pour les modalités et un modèle d'arrêté, circ. 

min. du 17 déc. 2001).  

* Durée de validité  

La validité d'une inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne est limitée 

à 1 an.  

Cette inscription peut être renouvelée une fois pour une deuxième année et si l'agent n'est 

pas nommé au cours de la seconde année il est réinscrit sur sa demande pour une troisième 

année (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 par ren voi formulé à l'article 18 du décret n°85-

1229 du 20 nov. 1985).  

Le décompte des trois ans est suspendu pendant les périodes suivantes :  

- congé parental.  

- congé de maternité  

- congé d'adoption  

- congé de présence parentale  

- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie  

- congé de longue durée  

- accomplissement des obligations du service national  
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Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel 

peuvent y être réinscrits sans subir un nouvel examen.  

Les règles d'inscription et de réinscription sur la liste d'aptitude sont les mêmes qu'en 

matière de concours externe ou interne.  

Les examens professionnels de la promotion interne sont valides pendant seulement trois 

ans à compter de la première inscription sur la liste d'aptitude, contrairement à ceux 

organisés pour l'inscription sur un tableau annuel d'avancement.  

V PORTEE JURIDIQUE  

L'inscription sur la liste d'aptitude n'emporte pas nomination dans le grade.  

L'autorité territoriale n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits, même en 

cas de vacance d'emploi.  

VI RECOURS  

L'arrêté établissant la liste d'aptitude peut faire l'objet d'un recours contentieux.  

Le juge a établi que l'exécution d'un jugement annulant un arrêté portant liste d'aptitude 

impliquait nécessairement l'établissement d'une nouvelle liste (CAA Nantes 30 juil. 2004 

n°03NT01865).  

Si l'autorité territoriale doit, à la suite de l'annulation d'une liste d'aptitude, en établir une 

nouvelle, des fonctionnaires peuvent être retirés de la liste ou y être nouvellement inscrits ; 

dans ce cas, une reconstitution rétroactive de carrière doit être effectuée (CE 26 déc. 1925 

Rodière). La CAP sera alors réunie telle qu'elle est actuellement composée, même si ses 

règles de composition ont été modifiées depuis la décision initiale, sous réserve que la 

nouvelle composition offre à l'agent des garanties équivalentes (CE 14 fév. 1997 n°111468).  

Lorsqu'un agent a bénéficié d'une promotion, l'annulation de son inscription sur liste 

d'aptitude entraînera par voie de conséquence l'annulation de la nomination dans le nouveau 

cadre d'emplois.  

Néanmoins, toute nomination a un caractère créateur de droits ; elle devient donc définitive 

si elle n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans les délais imposés (CE 10 oct. 1997 

n°170341). En conséquence, malgré l'annulation d'un e liste d'aptitude, les nominations 

prises sur son fondement ne peuvent être annulées dès lors qu'elles sont devenues 

définitives (CAA Nantes 30 juil. 2004 n°03NT01865).  


