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LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES 
 
 
Le fonctionnaire est intégré dans un cadre d’emplois lui donnant vocation à occuper un 
ensemble de fonctions.  
 
Au cours de sa carrière, l’agent est amené à évoluer : les règles d’avancement en vigueur lui 
donnent accès aux échelons, grades ou cadres d’emplois supérieurs. 
 
 

I. PRESENTATION DES FILIERES ET DES CADRES D’EMPLOIS 
 
 
Le cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires des régions, des départements, des 
communes et des établissements publics en relevant sont soumis au même statut particulier, 
titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. 
 
Ces cadres d’emplois sont regroupés en « filière », notion qui n’a pas de valeur juridique en 
soi, mais qui permet de définir le secteur d’activité commun à plusieurs d’entre eux. 
 
Ils sont par ailleurs répartis en trois catégories désignées par des lettres. Sont classés en 
catégorie A, les cadres d’emplois qui donnent accès aux fonctions de direction et de 
conception, en catégorie B, les cadres d’emplois qui correspondent aux missions 
d’application et en catégorie C, ceux qui correspondent à des fonctions d’exécution. 
 
Chaque cadre d’emplois est régi par un décret en conseil d’Etat qui définit le statut 
particuliers, à savoir les modalités de recrutement, de nomination et de titularisation, les 
règles d’avancement et de promotion interne. 
 
Actuellement, il existe 55 cadres d’emplois répartis en 9 filières.(Cf fiche annexée) 
 
 

II. PRESENTATION DES REGLES STATUTAIRES D’AVANCEMENT ET DE 
PROMOTION INTERNE 

 
 

A. Les règles d’avancement : 
 
Les règles d’avancement permettent au fonctionnaire d’évoluer au sein de son cadre 
d’emplois. Celui-ci est d’ailleurs organisé en grade initial et en grade d’avancement. Elles 
comprennent l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe. 
 

o L’avancement d’échelon :  
 

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement 
supérieur. Il se traduit par une augmentation de traitement sans changement d’emploi. 
L’autorité territoriale peut prononcer un avancement à l’ancienneté maximale, intermédiaire 
ou minimale. L’avancement à l’ancienneté maximale est de droit, les autres modalités sont 
fonction de la valeur professionnelle de l’agent.  

 
o L’avancement de grade : 

Il permet l’accès de l’agent au grade immédiatement supérieur de son cadre d’emplois. De 
fait, il se traduit par une augmentation de traitement et l’accès à un emploi hiérarchiquement 
supérieur.  
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o L’avancement de classe :  
 

Le fonctionnaire reste dans le même grade, à vocation à exercer le même niveau de fonction 
mais il bénéficie d’une augmentation de la rémunération. 
 
Ces deux dernières modalités sont prononcées dans les mêmes conditions :  
 

- une vacance doit exister dans le grade ou la classe de niveau supérieur,  
- le fonctionnaire doit remplir les conditions d’âge et de service effectif fixées par le 

statut particuliers.  
 
La collectivité fixe un  ratio d’avancement de grade qui détermine un nombre maximal 
d’agents promus. 

 
L’avancement de grade ou de classe se fait au choix, par voie d’examen professionnel ou 
par concours professionnel. 
 
 

B. La promotion interne 
 

• La promotion interne permet aux fonctionnaires d’accéder aux cadres d’emplois 
supérieurs.  

 
Elle comporte deux modalités : 
 

o L’avancement au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Les agents 
promouvables sont inscrits par appréciation de la valeur professionnelle et de l’acquis 
de l’expérience professionnelle des agents par ordre alphabétique et après avis de la 
CAP.  

 
o L’examen professionnel. Le tableau d’avancement est établi en fonction de 

l’appréciation de la valeur professionnelle des agents mais aussi en fonction des 
résultats obtenus à cet examen. La consultation de la CAP n’est pas obligatoire dans 
ce cas. 

 
Des conditions de quotas fixés par les statuts particuliers en fonction des recrutements de 
fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité limitent le nombre d’agents promus.  
 
Les fonctionnaires sont inscrits sur liste d’aptitude dans la limite du nombre d’emplois qui 
doivent être effectivement pourvus, puis nommés sur un emploi. Lorsque le fonctionnaire doit 
suivre une formation initiale la titularisation est prononcée au terme du stage par l’autorité 
territoriale au vu d’un rapport établi par le président du CNFPT. 
 

• La voie du concours interne permet la sélection des agents à partir des seuls 
résultats pour accéder à un cadre d’emplois supérieur. Cette modalité est considérée 
comme un recrutement. 
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FILIERES  CATEGORIES CADRES D’EMPLOIS  DECRETS STATUTAIRES  

Administrateurs territoriaux  n°87-1097 du 30 décembre 1987 
Attachés territoriaux n°87-1099 du 30 décembre 1987 A 
Secrétaires de mairie n°87-1103 du 30 décembre 1987 

B Rédacteurs territoriaux N°95-25 du 10 janvier 1995  
ADMINISTRATIVE 

C Adjoints administratifs territoriaux n°2006-1690 du 22 décembre 2006 

B Animateurs territoriaux  n°97-701 du 31 mai 1997 
ANIMATION 

C Adjoints territoriaux  d’animation n°2006-1693 du 22 décembre 2006 
CULTURELLE Directeurs d’établissements territoriaux 

d’enseignement artistique n°91-855 du 2 septembre 1991 A 
Professeurs territoriaux d’enseignement artistique n°91-857 du 2 septembre 1991 
Assistants territoriaux spécialisés d’enseignement 
artistique n°91-859 du 2 sept. 1991 Enseignement artistique 

B 
Assistants territoriaux d’enseignement artistique n°91-861 du 2 sept. 1991 
Conservateurs territoriaux du patrimoine n°91-839 du 2 septembre 1991 
Conservateurs territoriaux des bibliothèques n°91-841 du 2 septembre 1991 
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine n°91-843 du 2 septembre 1991 

A 

Bibliothécaires territoriaux  n°91-845 du 2 septembre 1991 
Assistants territoriaux  qualifiés de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques n°91-847 du 2 sept. 1991 

B 
Assistant territorial de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques n°95-33 du 10 janv. 1995 

Patrimoine et bibliothèque 

C Adjoints territoriaux  du patrimoine n°2006-1692 du 22 décembre 2006 
MEDICO-SOCIALE Médecin s territoriaux n°92-851 du 28 août 1992 

Sages femmes territoriales n°92-855 du 28 août 1992 
Puéricultrices des cadres territoriaux de santé n°92-857 du 28 août 1992 
Psychologues territoriaux  n°92-853 du 28 août 1992 
Cadres territoriaux  de santé n°2003-676 du 23 juillet 2003 

A 

Puéricultrices territoriales n°92-859 du 28 août 1992 
Infirmiers territoriaux  n°92-861 du 28 août 1992 B Rééducateurs territoriaux n°92-863 du 28 août 1992 
Auxiliaires territoriaux de puériculture n°92-865 du 28 août 1992 

Médico social 

C 
Auxiliaires territoriaux de soin  n°92-866 du 28 aout 1992 

A Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux n°92-867 du 28 août 1992 
Médico-technique B Assistants territoriaux  médico techniques n°92-871 du 28 août 1992 

A Conseillers territoriaux socio éducatifs 92-841 du 28 août 1992 
Assistantsterritoriaux  socio éducatifs n°92-843 du 28 août 1992 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants n°95-31 du 10 janv. 1995 B 
Moniteurs éducateurs territoriaux n°92-847 du 28 août 1992 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles n°92-850 du 28 aout 1992 

social 

C 
Agents sociaux territoriaux n°92-849 du 28 août 1992 

A Directeurs de police municipale n°2006-1392 du 17 novembre 2006 
B Chefs de service de police municipale n°2000-43 du 20 janv. 2000 

Agents de police municipale n°2006-1391 du 17 novembre 2006 POLICE MUNICIPALE 
C Gardes champêtres n°94-731 du 24 août 1994 

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et 
colonels 

n°2001-682 du 30 juillet 2001 

Médecins et pharmaciens n°2000-1008 du 16 octobre 2000 
A 

Infirmiers d’encadrement n°2006-1719 du 23 décembre 2006 
Majors et lieutenants n°2001-681 du 30 juillet 2001 B 
Infirmiers n°2000-1009 du 16 oct. 2000 

SAPEURS POMPIERS 
PROFESSIONNELS 

C Sapeurs pompiers professionnels non officiers n°90-851 du 25 septembre 1990 

A Conseillers territoriaux des activités physiques et 
sportives n°92-364 du 1er avril 1992 

B Educateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives 

n°95-27 du 10 janvier 1995 SPORTIVE 

C Opérateurs territoriaux  des activités physiques et 
sportives 

n°92-368 du 1er avril 1992 

A Ingénieurs territoriaux n°90-126 du 9 février 1990 
Techniciens supérieurs territoriaux n°95-29 du 10 janvier 1995 B 
Contrôleurs territoriaux des travaux n°95-952 du 25 août 1995 
Agents de maitrise territoriaux n°88-547 du 6 mai 1988 
Adjoints techniques territoriaux 
 

n°2006-1691 du 22 décembre 2006 TECHNIQUE 

C 
Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement 
 

n°2007-913 du 15 mai 2007 

 


