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Sur les principes généraux relatifs au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, cette fiche présente 

les mesures initiales ou transitoires accompagnant la création, à compter du 1er décembre 2010, du 

cadre d'emplois des techniciens territoriaux réglementé par le décret n°2010-1357 du 9 novembre 

2010 :  

- dispositif d'intégration des fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des techniciens 

supérieurs et des contrôleurs de travaux, qui sont supprimés 

- dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires qui, au 1er décembre 2010, se trouvaient 

dans l'une des situations suivantes vis-à-vis de l’un des deux cadres d'emplois supprimés : 

détachement, réussite d'un concours, stage, inscription sur une liste d'aptitude ou réussite d’un 

examen professionnel au titre de la promotion interne, inscription à un tableau ou réussite d’un 

examen professionnel au titre de l’avancement de grade, contrat en qualité de travailleur handicapé 
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Les intégrations dans le nouveau cadre d’emplois réalisées au titre de ces mesures transitoires sont 

prononcées par arrêté de l’autorité territoriale ; elles prennent effet à compter du 1er décembre 2010 

(art. 26 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

 

Titre I : Création du cadre d’emploi des techniciens territoriaux  

1) INTEGRATION 

Les fonctionnaires appartenant, au 1er décembre 2010, aux deux cadres d’emplois supprimés sont 

intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; ils y sont classés 

conformément aux tableaux de correspondance figurant : 

- à l’article 18, pour ceux qui appartenaient au cadre d’emplois des contrôleurs de travaux 

- à l’article 19, pour ceux qui appartenaient au cadre d’emplois des techniciens supérieurs 

Les services accomplis dans le cadre d’emplois et dans le grade d’origine sont assimilés à des services 

accomplis dans le cadre d’emplois et dans le grade d’intégration (art. 18 et 19 décr. n°2010-1357 du 

9 nov. 2010). 

ancien grade   grade de reclassement   

contrôleur de travaux en chef technicien  principal de 1ère classe 

contrôleur de travaux principal technicien principal de 2ème classe 

contrôleur de travaux  technicien 

technicien supérieur chef  technicien principal de 1ère classe 

technicien supérieur principal technicien principal de 1ère classe     

technicien supérieur   technicien principal de 2ème classe     

2) DETACHEMENT EN COURS  

 

Les fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d’emplois des techniciens supérieurs et des 

contrôleurs de travaux, qui sont supprimés au 1er décembre 2010, sont placés en position de 

détachement dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens. Ils y sont classés dans les conditions 

prévues pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale 

(art. 20 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010), c’est-à-dire conformément aux tableaux figurant aux 

articles 18 et 19. 

Les services accomplis en détachement dans les anciens cadres d'emplois et grades sont assimilés à 

des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois et dans le nouveau grade. 

3) LAUREATS DE CONCOURS 

Les candidats reçus aux concours d’accès à l’ancien cadre d’emplois des contrôleurs de travaux 

ouverts avant le 1er décembre 2010 peuvent être nommés stagiaire dans le nouveau cadre 

d’emplois, au grade de technicien (art. 21 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

Les candidats reçus aux concours d’accès à l’ancien cadre d’emplois des techniciens supérieurs 

ouverts avant le 1er décembre 2010 peuvent être nommés stagiaire dans le nouveau cadre 



 

Sud CG 93  décembre 2010 Page 3 

 

d’emplois, au grade de technicien principal de 2ème classe (art. 21 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 

2010). 

4) STAGE EN COURS 

Les fonctionnaires qui, au 1er décembre 2010, ont commencé leur stage dans les anciens cadres 

d’emplois des techniciens supérieurs et des contrôleurs de travaux, poursuivent ce stage dans leur 

cadre d’emplois et grade d’intégration (art. 21 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

5) PROMOTION INTERNE 

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou reçus à un examen professionnel pour l’accès, 

par voie de promotion interne, à l’un des deux anciens cadres d’emplois supprimés, peuvent être 

nommés (art. 22 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- dans le grade de technicien, pour ceux qui pouvaient accéder au cadre d’emplois des contrôleurs de 

travaux 

- dans le grade de technicien principal de 2ème classe, pour ceux qui pouvaient accéder au cadre 

d’emplois des techniciens supérieurs ; par dérogation, ceux de ces agents qui étaient titulaires du 

grade de contrôleur de travaux en chef peuvent être nommés dans le grade de technicien principal 

de 1ère classe 

 

6) AVANCEMENT DE GRADE 

 

1- Fonctionnaires qui avaient été inscrits à un tableau d’avancement de grade 

Si le fonctionnaire avait été inscrit, au titre de l’année 2010, à un tableau d’avancement de grade 

dans le cadre d’emplois des contrôleurs de travaux ou des techniciens supérieurs, son inscription 

reste valable, au titre du cadre d’emplois d’intégration, jusqu’au 31 décembre 2010 (art. 24, I et II 

décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- pour l’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe, s’il avait été inscrit au tableau 

d’avancement pour l’ancien grade de contrôleur de travaux principal 

- pour l’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe, s’il avait été inscrit au tableau 

d’avancement pour les anciens grades de contrôleur de travaux en chef, de technicien supérieur 

principal ou de technicien supérieur chef 

Les agents qui avancent de grade, dans le cadre d’emplois des techniciens, en application de ces 

dispositions transitoires, sont classés « en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils 

n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis 

promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret 

du 22 mars 2010 susvisé [NDLR : n°2010-329], et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre 

d'emplois d'intégration » (art. 24, III décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). Cette formule signifie qu’il 

faudrait classer l’agent comme s’il avançait de grade dans son ancien cadre d’emplois mais en 
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appliquant les nouvelles règles de classement communes pour la catégorie B, puis était reclassé dans 

le nouveau cadre d’emplois ; elle mériterait d’être clarifiée. 

 

2- Fonctionnaires qui avaient réussi un examen professionnel 

Les fonctionnaires qui avaient réussi un examen professionnel (art. 25 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 

2010) : 

- pour l’avancement au grade de contrôleur principal de travaux conservent la possibilité d’être 

nommés au grade de technicien principal de 2ème classe 

- pour l’avancement au grade de technicien supérieur chef conservent la possibilité d’être nommés 

au grade de technicien principal de 1ère classe 

Les nominations ainsi prononcées s’imputent respectivement sur le nombre de nominations après 

examen professionnel au grade de technicien principal de 2ème classe et au grade de technicien 

principal de 1ère classe (art. 25 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

7) TRAVAILLEURS HANDICAPES CONTRACTUELS 

Les agents contractuels recrutés en qualité de travailleur handicapé sur la base de l’article 38 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, qui avaient vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 

travaux ou de technicien supérieur, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être 

respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2ème classe (art. 

23 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

 

Titre II  GENERALITES 

  

  

1)  Structure et missions 

1- Structure (art. 1er décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) 

Le cadre d’emplois comprend trois grades : 

- technicien, grade de recrutement 

- technicien principal de 2e classe, grade de recrutement et d’avancement 

- technicien principal de 1re classe, grade d’avancement 

2- Missions (art. 2 et 3 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) 

Les techniciens territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en 

lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant. 
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* cadre général 

- conduite des chantiers, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique 

- encadrement des équipes, contrôle des travaux confiés aux entreprises 

- participation à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion 

- instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du 

domaine de la collectivité 

- participation à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement 

- contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages, surveillance des travaux d'équipements, 

de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques 

- surveillance du domaine public, avec possibilité d’assermentation pour constater les contraventions 

- participation à des missions d'enseignement et de formation professionnelle 

* conditions spécifiques d’exercice des missions pour les grades d’avancement 

Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des 

emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés ci-dessus, correspondent à un niveau 

d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation 

professionnelle tout au long de la vie : 

- direction des travaux sur le terrain, contrôle des chantiers, gestion des matériels, participation à 

l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien 

- réalisation d’enquêtes, de contrôles et de mesures techniques ou scientifiques 

- exercice de missions d'études et de projets, association à des travaux de programmation 

- fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont 

l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. 

 

2) Recrutement 

 

A) CONCOURS 

L’accès au cadre d’emplois par concours s’effectue soit au grade de technicien, soit au grade de 

technicien principal de 2e classe. 

1- Grade de technicien 
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Le recrutement au grade de technicien est opéré parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude 

établie après : 

- concours externe 

- concours interne 

- troisième concours 

2- Grade de technicien principal de 2e classe 

Le recrutement au grade de technicien est opéré parmi les candidats inscrits sur un liste d’aptitude 

établie après : 

- concours externe 

- concours interne 

- troisième concours 

 

B) PROMOTION INTERNE 

 

L’accès au cadre d’emplois par promotion interne s’effectue soit au grade de technicien, soit au 

grade de technicien principal de 2e classe. 

1- Accès au grade de technicien 

Peuvent être recrutés au grade de technicien les agents inscrits sur liste d’aptitude au titre de la 

promotion interne au choix. 

2- Accès au grade de technicien principal de 2e classe 

Peuvent être recrutés au grade de technicien principal de 2ème classe les agents inscrits sur liste 

d’aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel. 

 

C) DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE 

 

Le cadre d’emplois est accessible (art. 27 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010, -voir DE220310B) : 

- par voie de détachement, éventuellement suivi d’une intégration 

- par voie d’intégration directe 
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3) Nomination et titularisation 

Les candidats recrutés après concours sont nommés technicien stagiaire ou technicien principal de 

2e classe stagiaire, pour une durée d’un an (art. 12 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010 ; art. 10 décr. 

n°2010-329 du 22 mars 2010). 

Les candidats recrutés par voie de promotion interne sont nommés technicien stagiaire ou technicien 

principal de 2e classe stagiaire, pour une durée de six mois (art. 12 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 

2010,; art. 11 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

Aucun cas de dispense de stage n’est prévu. 

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. 

 

4) Formation statutaire obligatoire 

 

A- Principe général 

Les candidats recrutés après concours doivent suivre les formations d’intégration et de 

professionnalisation « dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les 

statuts particuliers des cadres d’emplois concernés » (art. 10 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

On signalera que le statut particulier du cadre d’emplois ne mentionne pas la formation 

d’intégration, alors que ceux des anciens cadres d’emplois (techniciens supérieurs et contrôleurs de 

travaux) la prévoyaient, et précisaient qu’elle durait cinq jours au cours du stage. 

 

B Formation de professionnalisation au premier emploi 

Dans un délai de deux ans suivant leur recrutement par concours, promotion interne, détachement 

ou intégration directe, les techniciens doivent suivre une formation de professionnalisation au 

premier emploi pour une durée totale de cinq jours. 

En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à 

dix jours au maximum (art. 13 décr n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

C- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

A l’issue du délai de deux ans suivant le recrutement, les techniciens doivent suivre une formation de 

professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans (art. 

14 décr n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 
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En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à 

dix jours au maximum (art. 16 décr n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

D- Formation liée à un poste à responsabilité 

S’ils accèdent à un poste à responsabilité, les techniciens doivent suivre, dans les six mois suivant leur 

affectation, une formation de trois jours (art. 15 décr n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à 

dix jours au maximum (art. 16 décr n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

 

5 Rémunération 

1- Traitement indiciaire  

L’échelle indiciaire applicable aux techniciens territoriaux, d’une part, les durées minimale et 

maximale de carrière dans chaque échelon, d’autre part, sont respectivement fixées par le décret 

n°2010-330 du 22 mars 2010 et par l’article 24 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. 

Cet échelonnement indiciaire a vocation à s’appliquer à plusieurs cadres d’emplois de catégorie B. 

2- Régime indemnitaire 

* Dispositions antérieures 

Les membres du cadre d’emplois des techniciens supérieurs, qui est supprimé au 1er décembre 

2010, bénéficiaient d'un régime indemnitaire fixé par équivalence avec celui du corps de l’Etat des 

techniciens supérieurs de l’équipement (décr. n°91-875 du 6 sept. 1991, annexe B) ; à ce titre, ils 

pouvaient percevoir : 

- une prime de service et de rendement 

- l'indemnité spécifique de service 

- des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Les membres du cadre d’emplois des contrôleurs de travaux, qui est supprimé au 1er décembre 

2010, bénéficiaient d'un régime indemnitaire fixé par équivalence avec celui du corps des contrôleurs 

de travaux publics de l’Etat (décr. n°91-875 du 6 sept. 1991, annexe B,) ; à ce titre, ils pouvaient 

percevoir : 

- une prime de service et de rendement  

- une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, pour les seuls agents relevant 

du grade de contrôleur de travaux 

- l'indemnité spécifique de service  

- une indemnité de sujétions horaires  
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- des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

* La nécessité d’établir de nouvelles équivalences 

Un projet de décret, présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 

septembre 2010, propose d’établir les équivalences suivantes : 

- le grade de technicien territorial équivaudrait au grade de contrôleur des travaux publics de l’Etat 

(corps des contrôleurs des TPE) 

- le grade de technicien principal de 2ème classe équivaudrait au grade de contrôleur principal des 

travaux publics de l’Etat (corps des contrôleurs des TPE) 

- le grade de technicien principal de 1ère classe équivaudrait au grade de technicien supérieur en 

chef (corps des techniciens supérieurs de l’équipement) 

Le régime indemnitaire serait alors fixé sur la base de ces nouvelles équivalences. 

6)  Retraite 

 

Les emplois occupés par les techniciens territoriaux relèvent de la catégorie sédentaire. 

 

Titre III : RECRUTEMENT 

1) Principe 
 

Le recrutement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux peut se faire : 

- par concours externe, interne ou troisième concours 

- par promotion interne, au choix ou après examen professionnel selon le grade d’accès 

- par détachement, éventuellement suivi d’une intégration, et par intégration directe 

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

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

 

2) Concours 
 

A) CONDITIONS GENERALES D'ACCES 
 

Pour le recrutement au grade de technicien comme pour le recrutement au grade de technicien 

principal de 2ème classe, il y a trois concours : concours externe, concours interne, troisième 

concours. 

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique. 

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas 

échéant, dans le champ commun à plusieurs centres de gestion (art. 6 et 10 décr. n°2010-1357 du 9 

nov. 2010, -voir ; art. 26 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Le président du centre de gestion (art. 6 et 10 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des 

épreuves 
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- établit la liste des candidats autorisés à concourir 

- arrête la liste d'aptitude 

La nature des épreuves ainsi que les conditions d’organisation et de déroulement des concours sont 

fixées par le décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010. 

 

B) CONCOURS DE TECHNICIEN 
 

1- Principes généraux 

La répartition des postes à pourvoir est la suivante (art. 5 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- le concours externe est ouvert pour au moins 30% des postes 

- le concours interne est ouvert pour au plus 50% des postes 

- le troisième concours est ouvert pour au plus 20% des postes 

Lorsque le nombre de candidats admis à l’un de ces concours est inférieur au nombre de places qui y 

étaient offertes, le jury peut modifier le nombre de places offertes, dans la limite de 25% de la 

totalité des places offertes à ces concours ou d’une place au moins (art. 5 décr. n°2010-1357 du 9 

nov. 2010). 

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes, qui sont les mêmes que 

pour les concours de technicien principal de 2ème classe (art. 5 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- bâtiments, génie civil 

- réseaux, voirie et infrastructures 

- prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

- aménagement urbain et développement durable 

- déplacements, transports 

- espaces verts et naturels 

- ingénierie, informatique et systèmes d'information 

- services et intervention techniques 

- métiers du spectacle 

- artisanat et métiers d'art 

Le recrutement intervient parmi les candidats inscrits sur liste d’aptitude après avoir été admis à l’un 

des concours. 

Sur les conditions générales d’inscription sur liste d’aptitude, 

 

2- Concours externe 

Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ; les candidats doivent détenir (art. 5 

décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- un baccalauréat technologique ou professionnel 

- ou un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation « technico-professionnelle » 

- ou une qualification reconnue équivalente et correspondant à l’une des spécialités du concours 

 

3- Concours interne 

Le concours interne est un concours sur épreuves, sans conditions de titre (art. 5 décr. n°2010-1357 

du 9 nov. 2010). 

Peuvent s’y présenter, s’ils comptent au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle le concours est organisé (art. 4, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010, -) : 

- les fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements 

publics qui en dépendent, y compris les établissements publics hospitaliers 

- les militaires 

- les agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de 

clôture des inscriptions 

Peuvent également s’y présenter les personnes justifiant de quatre ans de services auprès d’une 

administration, d’un organisme ou d’un établissement d'un Etat membre de l’UE ou d'un Etat partie à 
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l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables 

à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels exercent les fonctionnaires 

civils (art. 4, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010; art. 36, 2° loi n°84-53 du 26 janv. 1984,). 

 

4- Troisième concours 

Le troisième concours est un concours sur épreuves, sans conditions de titre (art. 5 décr. n°2010-

1357 du 9 nov. 2010). 

Peuvent s’y présenter les candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est 

ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins (art. 4, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010; art. 

36, 3° loi n°84-53 du 26 janv. 1984): 

- d’une ou plusieurs activités professionnelles 

- d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale 

- d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association 

Conditions de prise en compte : 

- les activités professionnelles doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux 

missions des techniciens territoriaux (art. 4, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010,) 

- les périodes au cours desquelles le candidat a exercé plusieurs activités ou mandats ne peuvent être 

prises en compte qu’à un seul titre (art. 4, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010,) 

- la durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient 

pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public 

(art. 36, 3° loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -). 

 

 

B) CONCOURS DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE DEUXIEME CLASSE 

 

1- Principes généraux 

La répartition des postes à pourvoir est la suivante (art. 9 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010,) : 

- le concours externe est ouvert pour au moins 50% des postes 

- le concours interne est ouvert pour au plus 30% des postes 

- le troisième concours est ouvert pour au plus 20% des postes 

Lorsque le nombre de candidats admis à l’un de ces concours est inférieur au nombre de places qui y 

étaient offertes, le jury peut modifier le nombre de places offertes, dans la limite de 25% de la 

totalité des places offertes à ces concours ou d’une place au moins (art. 9 décr. n°2010-1357 du 9 

nov. 2010). 

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes, qui sont les mêmes que 

pour les concours de technicien (art. 10 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- bâtiments, génie civil 

- réseaux, voirie et infrastructures 

- prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

- aménagement urbain et développement durable 

- déplacements, transports 

- espaces verts et naturels 

- ingénierie, informatique et systèmes d'information 

- services et intervention techniques 

- métiers du spectacle 

- artisanat et métiers d'art 

Le recrutement intervient parmi les candidats inscrits sur liste d’aptitude après avoir été admis à l’un 

des concours. 

 

2- Concours externe 
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Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ; peuvent s’y présenter les candidats 

détenant (art. 9 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- un diplôme sanctionnant deux années de formation « technico-professionnelle » homologué au 

niveau III 

- ou une qualification reconnue équivalente et correspondant à l’une des spécialités du concours 

 

3- Concours interne 

Le concours interne est un concours sur épreuves, sans conditions de titre (art. 9 décr. n°2010-1357 

du 9 nov. 2010). 

Peuvent s’y présenter, s’ils comptent au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle le concours est organisé (art. 6, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010, -) : 

- les fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements 

publics qui en dépendent, y compris les établissements publics hospitaliers 

- les militaires 

- les agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de 

clôture des inscriptions 

Peuvent également s’y présenter les personnes justifiant de quatre ans de services auprès d’une 

administration, d’un organisme ou d’un établissement d'un Etat membre de l’UE ou d'un Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables 

à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels exercent les fonctionnaires 

civils (art. 6, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010; art. 36, 2° loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

 

4- Troisième concours 

Le troisième concours est un concours sur épreuves, sans conditions de titre (art. 9 décr. n°2010-

1357 du 9 nov. 2010). 

Peuvent s’y présenter les candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est 

ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins (art. 6, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010 ; art. 

36, 3° loi n°84-53 du 26 janv. 1984) : 

- d’une ou plusieurs activités professionnelles 

- d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale 

- d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association 

Conditions de prise en compte : 

- les activités professionnelles doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux 

missions des techniciens territoriaux principaux de 2ème classe (art. 6, 1° décr. n°2010-329 du 22 

mars 2010) 

- les périodes au cours desquelles le candidat a exercé plusieurs activités ou mandats ne peuvent être 

prises en compte qu’à un seul titre (art. 6, 1° décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) 

- la durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient 

pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public 

(art. 36, 3° loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

 

3 PROMOTION INTERNE 

 
Sur les conditions générales de promotion interne. 

 

A) LE PRINCIPE 

Le cadre d’emplois des techniciens est accessible, par voie de promotion interne : 

- au choix, au grade de technicien 

- après examen professionnel, au grade de technicien principal de 2ème classe 

 

1- Recrutement au grade de technicien par promotion interne au choix 
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Pour être recruté, l’agent doit avoir été inscrit sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne au 

choix. 

Sur les conditions générales d’établissement de la liste d’aptitude. 

L’inscription sur liste d’aptitude est subordonnée à la présentation des attestations du CNFPT 

établissant que l’agent a accompli, pour les périodes révolues, la totalité des obligations de 

formation de professionnalisation dans son cadre d’emplois ou corps d’origine (art. 7 décr. n°2010-

1357 du 9 nov. 2010). 

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude (art. 7 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

-les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Condition : ils doivent compter au moins huit ans de services effectifs en position d’activité ou de 

détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en 

qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. 

- les fonctionnaires titulaires du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe ou du 

grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement 

Condition : ils doivent compter au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de 

détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en 

qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. 

 

2- Recrutement au grade de technicien principal de 2ème classe par promotion interne après 

examen professionnel 

Pour être recruté, l’agent doit avoir réussi l’examen professionnel et avoir été inscrit sur liste 

d’aptitude. 

Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont prévues par le décret n°2010-1360 du 9 

novembre 2010. 

Les centres de gestion sont chargés de cette organisation (art. 11 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

L’inscription sur liste d’aptitude est subordonnée à la présentation des attestations du CNFPT 

établissant que l’agent a accompli, pour les périodes révolues, la totalité des obligations de 

formation de professionnalisation dans son cadre d’emplois ou corps d’origine (art. 11 décr. n°2010-

1357 du 9 nov. 2010). 

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude (art. 11 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010) : 

- les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Condition : ils doivent compter au moins huit ans de services effectifs en position d’activité ou de 

détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en 

qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. 

- les fonctionnaires titulaires de l’un des quatre grades suivants : adjoint technique territorial 

principal de 1ère classe ou de 2ème classe, adjoint technique territorial principal de 1ère classe ou de 

2ème classe des établissements d’enseignement 

Condition : ils doivent compter au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de 

détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en 

qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique. 

 

B) LES QUOTAS 

1- Les dispositions pérennes (art. 9 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) 

 

* 1ère possibilité 

Un recrutement dans le cadre d’emplois peut être effectué par promotion interne pour trois 

nominations « de candidats admis à l’un des concours (…) ou de fonctionnaires du cadre d’emplois », 

intervenues : 

- dans la collectivité ou l’établissement (si elle ou il n’est pas affilié au centre de gestion) 

- ou dans l’ensemble des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion 

Les mutations internes ne sont pas comptabilisées dans les nominations qui peuvent permettre le 

recrutement par promotion interne. 
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* 2ème possibilité 

Si cela est plus favorable, le nombre de nominations pouvant être prononcées par voie de promotion 

interne peut être calculé en appliquant le même quota (1 pour 3) à 5% de l’effectif des fonctionnaires 

en position d’activité ou de détachement dans le cadre d’emplois des techniciens, dans la collectivité 

ou l’établissement (ou dans l’ensemble des collectivités et établissements en cas d’affiliation au 

centre de gestion), au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées 

les nominations. 

 

2- Les dispositions transitoires (art. 30 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) 

Jusqu’au 30 novembre 2011, le quota est de un pour deux, et non de un pour trois : une nomination 

dans le cadre d’emplois peut être prononcée par promotion interne pour deux nominations 

intervenues dans la collectivité ou l’établissement (ou dans l’ensemble des collectivités et 

établissements affiliés au centre de gestion), sans compter les mutations internes. 

Jusqu’à la même date, si cela est plus favorable, le nombre de nominations pouvant être prononcées 

par voie de promotion interne peut être calculé en appliquant le même quota (1 pour 2) à 5% de 

l’effectif des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans le cadre d’emplois des 

techniciens, dans la collectivité ou l’établissement (ou dans l’ensemble des collectivités et 

établissements en cas d’affiliation au centre de gestion), au 31 décembre de l’année précédant celle 

au titre de laquelle sont prononcées les nominations. 

4  Détachement, intégration, intégration directe 

1- Détachement et intégration 

* Fonctionnaires civils 

Les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d’emplois ou à un corps classé dans la catégorie B ou 

de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 

Ils y sont classés (art. 27 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- à équivalence de grade 

- à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le 

grade d’origine 

- avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon de leur ancien grade, dans la limite de 

l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, sous réserve que 

l’augmentation de traitement résultant de leur nomination soit inférieure à celle que leur aurait 

procuré un avancement d’échelon dans l’ancien grade (ou que leur a procuré leur dernier 

avancement d’échelon, s’ils étaient au dernier échelon) 

Ils peuvent bénéficier, durant leur détachement, d’avancements d’échelon et de grade (art. 27 décr. 

n°2010-329 du 22 mars 2010). 

Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d’emplois des techniciens. 

L’intégration est prononcée dans les mêmes conditions qu’en cas de détachement (équivalence de 

grade et d’échelon, possibilité de conservation de l’ancienneté dans l’échelon), sur la base (art. 27 

décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- soit de la situation dans le cadre d’emplois de détachement 

- soit, si elle est plus favorable, de la situation dans le cadre d’emplois ou corps d’origine 

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). 

En cas d’intégration, les services accomplis dans le cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine sont 

assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’intégration (art. 29 décr. n°2010-329 du 

22 mars 2010). 

* Militaires 
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Le statut particulier ne traite pas du détachement de militaires. 

Mais le statut général (art. 13 ter loi n°83-634 du 13 juil. 1983) pose le principe de l’accessibilité des 

cadres d’emplois aux militaires par la voie du détachement. 

 

2- Intégration directe 

Les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d’emplois ou à un corps classé dans la catégorie B ou 

de niveau équivalent peuvent être directement intégrés dans le cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux (art. 68-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 ; art. 27 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

Ils y sont classés dans les mêmes conditions que s’ils y étaient placés en détachement (art. 68-1 loi 

n°84-53 du 26 janv. 1984 ; art. 27 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

Les services accomplis dans le cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine sont assimilés à des 

services accomplis dans le cadre d’emplois d’intégration (art. 29 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

 

 

 

 TITRE IV : STAGE ET TITULARISATION 
  

1)  PRINCIPE 
Les candidats inscrits sur liste d’aptitude après avoir réussi un concours et recrutés sont nommés 

stagiaires pour une durée d’un an (art. 12 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010; art. 10 décr. n°2010-329 

du 22 mars 2010). 

Les candidats inscrits sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne et recrutés par une 

collectivité ou un établissement sont nommés stagiaires pour une durée de six mois. 

Ils sont, durant le stage, placés en position de détachement (art. 12 décr. n°2010-1357 du 9 nov. 

2010; art. 11 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

 

2) CLASSEMENT ET REMUNERATION 
Le classement est effectué dès la nomination (art. 13, I et 21, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

 

1- Classement dans le grade de technicien 

Le stagiaire recruté sur concours ou sur promotion interne est classé au premier échelon du grade de 

technicien, sauf s’il peut prétendre à une reprise de services (art. 13, I décr. n°2010-329 du 22 mars 

2010), qui pourra lui permettre d’être classé à un échelon supérieur ; il peut ainsi bénéficier : 

- s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps 

de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade relevant de l’échelle 6 : d’une reprise de 

services prévue à l’article 13, II 

- s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps 

de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade relevant de l’échelle 3, 4 ou 5 : d’une reprise 

de services prévue à l’article 13, III 

- s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps 

de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade ne relevant pas des échelles 3, 4, 5 et 6 : 

d’une reprise de services prévue à l’article 13, IV 

- s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire dans une situation autre que celles 

mentionnées ci-dessus : d’une reprise de services prévue à l’article 13, V  

- s’il justifie de services accomplis en tant qu’agent non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent 

d’une organisation internationale intergouvernementale : d’une reprise de services prévue à l’article 

14 

- s’il justifie de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime 

juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins 

équivalent à celui de la catégorie B : d’une reprise de services prévue à l’article 15 
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- pour un lauréat du troisième concours, s’il ne peut prétendre à une reprise de services au titre de 

l’article 15 : d’une bonification d’ancienneté de deux ou trois ans prévue à l’article 16 

- d’une reprise de services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en tant 

qu’appelé, prévue à l’article 17 

Une même personne ne peut bénéficier que d’un seul des dispositifs de reprise ci-dessus évoqués 

(art. 13 à 17). 

En outre, une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces dispositifs (art. 

18 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010).  

Les personnes qui pourraient prétendre à l’application de plusieurs dispositifs de reprise sont 

classées en application du dispositif correspondant à leur dernière situation. Dans un délai de six 

mois à compter de la notification de la décision de classement, l’intéressé peut ensuite demander à 

ce que lui soit appliqué un autre dispositif plus favorable (art. 18 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010, -

). 

Cas particulier : reprise de services accomplis dans un autre Etat européen (art. 19 décr. n°2010-329 

du 22 mars 2010) 

Les personnes justifiant, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un 

organisme d’un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen sont classées en 

application des dispositions spécifiques telles qu’elles sont prévues par le décret n°2010-311 du 22 

mars 2010.  

Si elles justifient par ailleurs d’autres types de services, elles peuvent demander à être plutôt classées 

en application de l’un des dispositifs prévus aux articles 13 à 17 du décret n°2010-329 du 22 mars 

2010 ci-dessus évoqués, auquel cas les services accomplis dans un autre Etat européen ne sont pas 

repris.  

Outre ces cas de reprise de services antérieurs, la durée effective du service national accompli en 

tant qu’appelé est intégralement prise en compte dans le classement (art. 20 décr. n°2010-329 du 22 

mars 2010). 

 

2- Classement dans le grade de technicien principal de 2ème classe 

Le stagiaire recruté sur concours ou sur promotion interne est classé au premier échelon du grade de 

technicien principal de 2ème classe, sauf s’il peut prétendre à une reprise de services (art. 21, I décr. 

n°2010-329 du 22 mars 2010), qui pourra lui permettre d’être classé à un échelon supérieur. 

En cas de reprise de services antérieurs, le classement est effectué en deux étapes (art. 21, II décr. 

n°2010-329 du 22 mars 2010,) : 

- on opère un classement fictif dans le premier grade, sur la base des principes exposés au 1- ci-

dessus 

- on applique un tableau de correspondance qui détermine, selon le classement fictif dans le premier 

grade, leur classement dans le deuxième grade  

En outre, la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est intégralement prise en 

compte lors du classement (art. 22 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010 

) 

3- Cas de conservation du bénéfice du traitement antérieur  

 

* 1er cas : agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, et qui 

bénéficient d’une reprise de services en application des articles 13 ou 21 (art. 23, I décr. n°2010- 329 

du 22 mars 2010)  

S’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur 

nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’à ce qu’ils 

bénéficient, dans le nouveau grade, d’un traitement au moins égal. 

Cette conservation est possible dans la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier 

échelon du nouveau cadre d’emplois.  

 



 

Sud CG 93  décembre 2010 Page 17 

 

* 2ème cas : agents qui bénéficient d’une reprise de services accomplis en qualité d’agent public non 

titulaire (art. 23, II décr. n°2010- 329 du 22 mars 2010)  

S’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur 

nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’à ce qu’ils 

bénéficient, dans le nouveau grade, d’un traitement au moins égal. 

Cette conservation, qui bénéficie tout autant aux agents qui n’étaient pas rémunérés par référence 

expresse à un indice, n’est possible que dans la limite du traitement indiciaire correspondant au 

dernier échelon du nouveau grade. 

Le traitement pris en compte est celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, 

sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 

douze mois précédant cette nomination. 

 

3)  FIN DU STAGE 
A l’issue du stage, les stagiaires peuvent être titularisés, par décision de l’autorité territoriale. 

Les dispositions communes prévoient que la titularisation est subordonnée, pour les agents recrutés 

après concours, à la présentation d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par 

le CNFPT (art. 12 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010). 

On rappellera cependant que le statut particulier des techniciens ne mentionne pas la formation 

d’intégration. 

A titre exceptionnel, l’autorité territoriale peut prolonger la période de stage, pour une durée 

maximale (art. 12 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- de neuf mois pour les stagiaires issus d’un concours 

- de quatre mois pour les stagiaires issus de la promotion interne 

S’il n’y a pas titularisation, le stagiaire est (art. 12 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine, s’il avait auparavant la qualité de 

fonctionnaire 

- soit licencié, dans le cas contraire 

 

 TITRE IV : AVANCEMENT ET PROMOTION 
 

 

1)  AVANCEMENT D'ECHELON  
Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier d'avancements d'échelon, en fonction de leur 

ancienneté et de leur valeur professionnelle. 

Les durées maximale et minimale de carrière dans chaque échelon sont fixées par l’article 24 du 

décret n°2010-329 du 22 mars 2010, et reprises dans la fiche, qui détaille l’échelonnement indiciaire 

applicable aux techniciens territoriaux. 

L’échelle indiciaire applicable, réglementée par le décret n°2010-330 du 22 mars 2010, est détaillée 

dans la fiche  

 

2) AVANCEMENT DE GRADE 
Remarque : pour l’appréciation des conditions d’ancienneté exigées pour avancer de grade dans le 

cadre d’emplois des techniciens territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine 

par les fonctionnaires de l’Etat détachés sans limitation de durée, en application de l’article 109 de la 

loi n°2004-809 du 13 août 2004, sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux (art. 17, IV décr. n°2010-1357 du 9 nov. 2010). 

 

1- Avancement au grade de technicien principal de 2ème classe (art. 17, II décr. n°2010-1357 du 9 

nov. 2010) 

 

* Modalités 
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Peuvent avancer à ce grade (art. 25, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la CAP, les 

fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de technicien et d’au 

moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou 

de même niveau 

- par voie d’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4ème 

échelon du grade de technicien et d’au moins trois années de services effectifs dans un cadre 

d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont prévues par le décret n°2010-1358 du 9 

novembre 2010. 

 

* Classement 

Les fonctionnaires qui avancent au grade de technicien principal de 2ème classe y sont classés 

conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 26, I du décret n°2010-329 du 22 

mars 2010 (-voir DEE20310B). 

 

2- Avancement au grade de technicien principal de 1ère classe (art. 17, III décr. n°2010-1357 du 9 

nov. 2010,) 

* Modalités 

Peuvent avancer à ce grade (art. 25, II décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) : 

- par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la CAP, les 

fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de technicien principal de 

2ème classe et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 

de catégorie B ou de même niveau 

- par voie d’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème 

échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et d’au moins trois années de services 

effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont prévues par le décret n°2010-1359 du 9 

novembre 2010. 

 

* Classement 

Les fonctionnaires qui avancent au grade de technicien principal de 1ère classe y sont classés 

conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 26, II du décret n°2010-329 du 22 

mars 2010 (-voir DEE20310B). 

 

3- Taux de promotion et proportionnalité entre les deux voies 

* 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). 

* Proportionnalité entre les deux voies (art. 25, I et II décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) 

Ce dispositif est explicité dans une circulaire du ministre de l’intérieur, consultable à l’adresse 

suivante : 

www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32082.pdf 

Il s’appliquera au cadre d’emplois des techniciens à partir de 2011. 

Pour chacun des deux grades d’avancement, le nombre d’avancements prononcés par l’une ou 

l’autre des deux voies (après examen professionnel ou au choix) ne peut être inférieur au quart du 

nombre total d’avancements dans ce grade. 

Par exemple, l’autorité territoriale ne peut pas prononcer, dans le même grade, quatre avancements 

au choix et aucun avancement après examen professionnel ; elle peut en revanche prononcer trois 

avancements au choix et un avancement après examen professionnel. 
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Dérogation : ce quota ne s’applique pas lorsqu’un seul avancement de grade est prononcé, dans un 

grade et au titre d’une année, par l’une ou l’autre des deux voies. 

Dans ce cas, l’avancement de grade suivant, s’il intervient dans les trois ans, ne pourra être prononcé 

que par l’autre voie (après examen professionnel ou au choix). 

Après ce second avancement de grade, la même règle est à nouveau applicable. 

3)  PROMOTION INTERNE 
 

Les techniciens peuvent accéder au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par voie de 

promotion interne, au choix ou après examen professionnel, sous réserve de remplir certaines 

conditions liées au grade, à la durée des services ou aux fonctions (art. 8 décr. n°90-126 du 9 fév. 

1990). 

 


