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Le SNUTER’-FSU syndique 
des personnels relevant 

de différents statuts : 

1. Les agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique 
Territoriale employés dans les communes, les CCAS, les 

caisses des écoles, les O.P.H, les établissements publics 
relevant de l’intercommunalité, Métropoles, 

agglos, CIAS, les Départements, les Conseils 
régionaux, les centres de gestion, 

le CNFPT….
2. Les Assistantes Maternelles 
et les Assistantes Familiales.

3. Les agents titulaires et 
contractuels de la Fonction 

Publique 
Hospitalière travaillant dans 

les foyers de l’enfance et 
dans les services de l’ASE des 

Départements.
4. Les personnels sous statut 

de droit privé travaillant 
dans les O.P.H  ou dans les 
services concédés assurant 

des missions de service public : 
eau, pompes funèbres, restauration, 

animation périscolaire….

Notre syndicat lutte contre toutes 
les formes d’exploitation, toutes les 

formes de discriminations qu’elles soient 
raciales, sexistes, antisémites, homophobes… 

Le SNUTER’-FSU dénonce et s’oppose 
au libéralisme et à la mondialisation 

ultra libérale que l’on veut 
nous imposer actuellement.

Nos priorités 
revendicatives 
sont la défense des intérêts 
individuels et collectifs 
des agents titulaires 
et des contractuel-le-s de 
notre secteur et la défense 

du service public auquel nous sommes 
profondément attachés comme seul vecteur 
démocratique d’une réelle équité entre citoyens 
et pour une vraie égalité d’accès aux droits.

• Nous privilégions un syndicalisme de concertation et 
de négociation sans bien évidemment exclure le recours 
à  l’action lorsque cela est nécessaire. Un syndicalisme de 
défense des intérêts collectifs et individuels des salariés, des 
chômeurs et des précaires.
 U�Z`UKPJHSPZTL�KL�[YHUZMVYTH[PVU�ZVJPHSL>�

qui s’oppose à la seule logique de l’économie de 
marché et qui fait de sa propre capacité 

d’analyse, de proposition, de négociation, 
de mobilisation, un facteur 

déterminant de changement.
�U�Z`UKPJHSPZTL�KL>�
ZVSPKHYP[t qui lutte et agit 

en faveur des plus démunis 
pour obtenir un meilleur 
partage du travail, des 
richesses et des gains de 
productivité.
�U�Z`UKPJHSPZTL>�
K»HJ[PVU�capable de 
créer les rapports de force 
nécessaires 
pour faire aboutir nos 

revendications.
�U�Z`UKPJHSPZTL>�

unitaire qui recherche avec 
les autres organisations les 

convergences nécessaires pour 
démultiplier l’efficacité revendicative.

 U�Z`UKPJHSPZTL�KtTVJYH[PX\L>�
tant vis-à-vis des adhérents que des salariés 

reposant sur son autonomie de décision 
et de fonctionnement.

Le SNUTER’-FSU se propose de lutter pour plus 
de justice sociale. 
Il contribue à la promotion des droits humains y 
compris dans l’exercice de nos métiers et dans 
l’exécution de nos missions de service public. 
Il défend une organisation sociale animée 
par des valeurs de liberté et de solidarité.

VOTRE SYNDICAT SNUTER-FSU :
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une meilleure répartition des 
richesses et une transition éco-
logique de plus en plus urgente. 
Cela nécessite de faire conver-
ger l’ensemble des forces sus-
ceptibles d’agir en ce sens : les 

usagers, les personnels, les élus 
et les organisations syndicales, 

associatives, politiques. 

Autre dossier très inquiétant : 
celui des retraites ! 

Le rapport Delevoye confirme la volon-
té d’instaurer un régime de retraites par 

points. Ce « nouveau » système individuel 
organise la baisse du niveau des pensions et 

le recul de l’âge de départ à la retraite. Cela 
suscite beaucoup d’incertitudes et d’anxiété 

pour tous les salariés du public et du privé. Cette 
réforme créerait de nouvelles inégalités. Ce sera par-

ticulièrement le cas dans la Fonction publique en particu-
lier pour les agents ayant pas ou peu de régime indemnitaire 
et pour les femmes. Les « annonces » faites sur les droits 
familiaux, les pensions de réversion ou encore les droits 
pour les aidants ne garantissent pas une amélioration de la 
situation, contrairement à ce qui a été dit. Nous devons donc 
continuer à défendre l’intérêt collectif et celui en particulier 
des agent-es de la Fonction publique. 
La FSU Territoriale publie cette année la treizième édition 
de son Guide des carrières. Ce Guide est édité  grâce aux 
cotisations de nos adhérent-es mais nous le mettons à dispo-
sition des collègues car s’informer, connaître ses droits est 
indispensable pour pouvoir se défendre individuellement et 
collectivement.

Nous avons besoin d’une force collective pour défendre 
nos intérêts de salariés, garder nos droits et en 

conquérir de nouveaux et ce, quelle que 
soit la conjoncture politique, économique 
et sociale. 
Nous restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions et même vous 
accueillir parmi nos adhérents, si vous 
partagez comme  nous, l’envie de ne pas 
laisser aux autres le soin de décider pour 
vous… Nous avons des droits, alors, 
ensemble, défendons-les !

Bonne lecture, avec la FSU Territoriale : 
Pour l’action de tous au service de chacun !

Hélène Puertolas et Didier Bourgoin
Co-secrétaires La FSU-Territoriale

L e contexte social est marqué 
par la poursuite de la mise 
en œuvre des orientations 

gouvernementales. Cette politique 
libérale a des effets négatifs en parti-
culier parce qu’elle s’attaque entre autre 
à deux des piliers de notre démocratie : la 
Fonction publique et notre système de protection 
sociale. 
Concernant la Fonction publique, les orientations du gouver-
nement ne vont pas dans le bon sens : blocage des salaires 
depuis plusieurs années avec des pertes de pouvoir d’achat 
importantes pour les agents publics, projet de suppressions 
massives d’emplois, chantage à la baisse des dotations aux 
collectivités territoriales, suppression de services publics de 
proximité, risque accru d’externalisation. 

L’adoption à l’été 2019 de la loi de transformation 
de la Fonction publique que nous avons rebaptisée 
« loi de Destruction de la Fonction publique » acte 
des reculs considérables et la remise en cause du 
statut, garant de la neutralité du service rendu 
et de l’égalité des droits des agentes et agents 
mais aussi des usagères et usagers.
Face à cette attaque contre le service 
public et particulièrement contre les 
services publics locaux, le SNUTER, 
avec les agents, doit organiser la 
riposte. En effet, pour le SNUTER-
FSU l’existence des services publics 
territoriaux est nécessaire pour assurer l’égal accès de tout-e 
citoyen-ne au bien commun qu’ils représentent.  Leur démo-
cratisation et leur reconquête sont donc un enjeu social cen-
tral. A rebours des politiques libérales, les services publics 
locaux ouvrent en effet des perspectives concrètes vers 

LA FSU TERRI
Cher-e Collègue

Bienvenue dans cette treizième 
édition du Guide des carrières 

de la Fonction Publique Territoriale, 
supplément de Syndicalement vôtre, 

le journal de notre syndicat : 
la FSU-Territoriale. 

ÉDITO

Le Guide des carrières de la Fonction Publique Territoriale 
est édité et diffusé à plus de 100 000 exemplaires grâce 
aux cotisations des adhérents de la FSU Territoriale.
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LA FSU TERRITORIALE« LOI DE DESTRUCTION DE LA FONCTION PUBLIQUE » :      DÉCRYPTAGE DES PRINCIPALES MESURES 
CZfZbl�eZ�?hg\mbhg�in[ebjn^�g�ZoZbm�\hggn�]^�m^el�k^\nel%�Zn�ihbgm�jn^�ghnl�ihnohgl�
craindre sa disparition dans les années à venir. En effet, le 6 août dernier, la 
promulgation de la loi dite de « transformation de la Fonction Publique », que nous 
avions rebaptisée de « destruction » de la Fonction Publique, amorce la disparition 
_nmnk^�]^�\^�jnb�_ZblZbm�]�^ee^�^m�]^�l^l�Z`^gml�eZ�`ZkZgmb^�]^�e�®`Zebm®�]^�]khbml�]^l�
citoyens en matière de services publics. 

S achez que deux-tiers des 
articles de loi n’ont même 
pas été soumis et discutés 

avec les partenaires sociaux 
qui, au fur et à mesure des 
allers-retours parlementaires, 
ont vu le texte s’aggraver de 
plusieurs dizaines d’articles sup-
plémentaires, mesures adoptées 
sans aucune discussion préalable, 
mettant en lumière le dialogue social 
de façade qui a présidé tout au long du 
processus. 
Les agents n’ont pas pu et certainement pas voulu croire que 
des transformations de cette ampleur pouvaient être actées 
dans la torpeur de l’été. 
Malgré la promulgation de la loi, le combat contre ses effets 
les plus néfastes n’est pas terminé. Et pour cela, il est d’abord 
indispensable de maîtriser les éventuels impacts sur nos vies 
professionnelles et personnelles que cette loi risque d’ame-
ner : contractualisation - privatisations - reculs des droits 
collectifs et individuels.

La petite mécanique du gouvernement a d’abord 
consisté à faire peser sur les collectivités une 
pression sur les budgets en faisant supporter 
aux services publics locaux la réduction des 
dépenses publiques, comme leur impose 
leur persistante idéologie libérale. C’est 
donc dans un contexte de baisse des 
recettes que les collectivités, sous 
injonctions de l’État, sont forte-
ment « encouragées » à baisser leurs 
dépenses de fonctionnement. Privilégier les investissements 
au fonctionnement c’est faire supporter le coût des infrastruc-
tures à la collectivité, et les bénéfices de leurs exploitations 
au secteur privé. En somme, on collectivise les coûts et on 
privatise les gains. 
Certes il y a des mesures positives, notamment celles 
reprenant le protocole égalité professionnelle, mais la loi 
de Transformation de la Fonction publique, en permettant 

le recours accru au contrat et 
l’externalisation des services, 
devrait faciliter cette politique 
de démantèlement et donner 
les moyens aux collectivités 
de pouvoir réduire leurs coûts 
sur le dos des agents publics. 
Nous nous attendions à une 
loi extrêmement contrai-
gnante, nous sommes face à 
une loi scélérate : de la remise 
en cause du droit de grève à la 

généralisation des contrats en 
passant par une politique géné-

rale d’externalisation et à l’affai-
blissement des compétences et des 

capacités d’action des partenaires 
sociaux, le gouvernement a réelle-

ment mis en place un plan de destruc-
tion de la fonction publique. 

 
RECULS DES DROITS 

COLLECTIFS 
ET INDIVIDUELS 

Les deux domaines habituels d’intervention des 
représentants du personnel sont considérablement 

modifiés : exit le Comité Technique (CT), exit le Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
pour laisser place à un Comité Social Territorial : CST. On 
peut aisément imaginer que cette instance ne pourra pas à 
elle seule répondre aux besoins de l’ensemble des personnels 
d’une collectivité. Cette réduction de deux instances en une 
seule s’accompagnera aussi inexorablement d’une perte de 
moyens pour les représentants du personnel (compétences, 
temps, etc.) et d’un recul considérable de la capacité des 
représentants du personnel d’agir efficacement sur les condi-
tions de travail. 
La C.A.P. (commission administrative paritaire) est mainte-
nue mais ne sera désormais plus requise qu’à l’occasion de 
l’examen des décisions individuelles dont la liste sera établie 
par décret. Cela signifie que l’avis de la C.A.P. est supprimé 

RECUL DU DIALOGUE SOCIAL, 
RECOURS AU CONTRAT 
ET EXTERNALISATION : 

LA BOÎTE À OUTIL 
DE LA PRÉCARITÉ.
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LA FSU TERRITORIALE« LOI DE DESTRUCTION DE LA FONCTION PUBLIQUE » :      DÉCRYPTAGE DES PRINCIPALES MESURES 

pour les questions liées à l’avancement et à la promotion 
interne, mais aussi en ce qui concerne les mutations incluant 
le changement de résidence ou encore la modification de la 
situation des agents. 

RESTRICTION ALARMANTE
�<=�D�=P=J;A;=�<M�<JGAL�<=�?J�N=�

A l’initiative des Sénateurs conservateurs, le texte de loi en 
est sorti durci avec une restriction historique de l’exercice 
du droit de grève dans la Fonction publique territoriale. En 
effet, l’article 56 de la loi délimite clairement l’exercice 
du droit de grève : les services publics de collecte et de 
traitement des déchets des ménages, de transport public de 
personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’ac-
cueil des enfants de moins de 3 ans, d’accueil périscolaire, 
de restauration collective et scolaire, dont l’interruption en 
cas de grève des agents publics participant directement à 
leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, 
notamment à la salubrité publique ou aux besoins essen-
tiels des usagers de ces services peuvent faire l’objet de 
l’encadrement. 

En cas de mobilisation et de mouvement de grève ces agents 
devront informer la collectivité au plus tard 48 h avant de parti-
ciper à la grève. Pire encore, afin de faire peser davantage finan-
cièrement le poids d’une grève sur ces agents l’exécutif pourrait 
même interdire les débrayages*, exiger que la participation à la 
grève se fasse de la prise de service jusqu’à son terme et retirer 
une journée complète de de salaire pour les grévistes plutôt 
qu’un retrait de salaire au prorata du temps effectif de grève. 

TEMPS DE TRAVAIL : 
UN RECUL SOCIAL MAJEUR
Cible privilégiée des cours régionales des comptes (CRC) et 
de la Cour des comptes, le temps de travail dans la Fonction 
publique territoriale va vivre la suppression des régimes 
dérogatoires au temps de travail. En effet, l’article 47 de la loi 
supprime les disposions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984 qui permettaient de maintenir les régimes de travail mis 
en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 
janvier 2001, et prévoit que les collectivités ayant maintenu 
un tel régime de travail dérogatoire disposeront «d’un délai de 
un an à compter du renouvellement de leurs assemblées déli-

*A propos des fameux débrayages on a vu le personnel politique et médiatique évoquer cette mesure pour dénoncer les « grèves perlées »... rappelons que la dite « grève 
h]jd]���[gfkakl]�§�hj]f\j]�kgf�k]jna[]�lgml�]f�jYd]flakkYfl�kgf�ljYnYad�gm�§�]p[ml]j�kgf�ljYnYad�\]�eYfa®j]�hYjla]dd]�]l�im�]dd]k�kgfl�afl]j\al]k�]f�>jYf[]&&&�D]�\ZjYqY_]$�ima�
dma�]kl�d_Yd$�[gfkakl]�§�hgk]j�mf]�gm�\]mp�`]mj]k�\]�_j®n]�[gee]�[]dY�]kl�Y[lm]dd]e]fl�h]jeak�\Yfk�dY�>gf[lagf�hmZdaim]�l]jjalgjaYd]&
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LA FSU TERRITORIALE
bérantes», c’est-à-dire 2021 pour le bloc communal et 2022 
pour le bloc départemental pour définir des règles relatives au 
temps de travail de leurs agents conformes aux dispositions 
de l’article 7-1 précité. Ces règles entreront en application au 
plus tard le 1er Janvier suivant la date de leur définition soit le 
1er janvier 2022 ou le 1er janvier 2023 au plus tard. 

RECOURS ACCRU AU CONTRAT 
La libéralisation de la Fonction publique ne pouvait se réaliser 
qu’avec un élargissement du recours au contrat. Si le contrat 
reste un procédé dérogatoire aux principes statutaires il n’en 
reste pas moins que l’extension des dérogations et des possi-
bilités risque de devenir rapidement un mode de recrutement 
ordinaire. 

En effet, dès que les besoins vont se faire ressentir, le recours 
au contrat sera la solution facile pour toutes les administra-
tions, et notamment pour les emplois de direction. La volonté 
affichée étant de faire venir des cadres du secteur privé afin 
de, selon l’exposé des motifs de la loi, «renforcer la qualité 
et l’efficacité du service rendu ». Ne nous y trompons pas, à 
défaut de pouvoir être efficaces sur les missions de service 
public, ces cadres d’un nouveau genre devront obéir sans 
sourciller aux ordres de démantèlement et autres mises en 
œuvre d’externalisations. 
Est aussi créé par la loi de TFP la possibilité donnée aux col-
lectivités territoriales et aux établissements publics de recruter 
un agent pour une durée déterminée afin de mener à bien une 
opération ou un projet bien identifié. Ce contrat de projet est 
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LA FSU TERRITORIALE
à différencier du contrat que nous connaissons actuellement 
avec les contractuel-les. Il est conclu pour une durée minimale 
d’un an et une durée maximale fixée par les parties mais qui 
ne devra pas dépasser les six ans. Il ne pourra pas non plus 
ouvrir droit à une CDIsation. 
Si les agents contractuels nouvellement recrutés pour une 
durée supérieure à une année seront astreints aux obligations 
de formation d’intégration et de professionnalisation comme 
les titulaires, comment ne pas voir la fin de l’emploi statutaire 
lorsque le législateur promet une rémunération des agents 
tenant compte de leurs résultats professionnels et des résultats 
collectifs du service ? 
Pour faire carrière en tant que contractuel, tout est prévu : 
cette nouvelle loi prévoit la portabilité des CDI vers une autre 

collectivité, une autre Fonction publique ou encore un établis-
sement public territorial. 
A noter que pour les contrats d’une durée inférieure à un an et 
d’une rémunération brute inférieure à un plafond qui sera fixé 
par décret ces derniers ouvriront droit à une indemnité de fin 
de contrat si aucun autre contrat ne leur est proposé. 

HJAN9LAK9LAGF�=L�< L9;@=E=FL�<�G>>A;=�2�
GMLADK�<=�< E9FL�D=E=FL�
Une des mesures les plus catastrophiques de cette loi a consis-
té à créer la possibilité de détacher d’office les fonctionnaires 
auprès du prestataire en cas de privatisation (délégation de 
service public). Cette disposition permet aux employeurs qui 
veulent privatiser une partie de leurs services de transférer aux 
entreprises (y compris à statut associatif), non seulement les 
missions, mais également les fonctionnaires, qui se verront 
proposer un CDI durant le temps du marché public. 
Il s’agit bien de contourner le statut qui aujourd’hui constitue 
un frein aux privatisations car un transfert de missions au 
secteur privé oblige actuellement l’employeur public à retrou-
ver un poste à tous les agents concernés par la privatisation 
(délégation). 
Avec le recours accru aux contractuels, le détachement 
d’office, l’annulation des accords sur le temps de travail et la 
restriction sans précédent du droit de grève dans la Fonction 
publique Territoriale, il s’agit bien de mettre en place tous 
les outils permettant de liquider le statut, dernier obstacle au 
démantèlement des services publics locaux.

D9�DGA�>GF;LAGF�HM:DAIM=�;�=KL�9MKKA�2

…Formation :
Les droits acquis par un salarié du privé, préalablement à son 
recrutement dans la Fonction publique au titre du compte per-
sonnel de formation sont conservés et peuvent être convertis 
en heures. A l’inverse, les droits acquis en heures par un agent 
public, seront conservés et convertis en euros. 
La loi impose aussi que « lors de l’entretien professionnel 
annuel, les fonctionnaires reçoivent une information » sur 
l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte 
personnel de formation. Les obligations de formation des 
agents accédant pour la première fois à des fonctions d’enca-
drement sont renforcées (Art.64), ces agents devant bénéficier 
« de formations au management ». 

…Rupture conventionnelle : 
La loi de TFP organise, pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2025, une procédure de rupture conventionnelle. 
Elle consiste à convenir en commun des conditions de la ces-
sation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des 
cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle sera for-
malisée par une convention signée par les deux parties et qui 
définira les conditions générales de la rupture, notamment le 
montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 
Notez que le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la 
rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public 
pour occuper un emploi au sein de la collectivité ou auprès 
de tout établissement public en relevant ou auquel est appa-
rentée la collectivité, ainsi qu’au sein d’un établissement ou 
d’une collectivité qui en est membre, est tenu de rembourser à 
cette collectivité ou établissement, au plus tard dans les deux 
ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre 
de l’indemnité de rupture conventionnelle... Les modalités 
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LA FSU TERRI
d’application du dispositif de rupture conventionnelle seront 
définies par décret. 

…Risque d’usure professionnelle : 
« Les agents qui occupent des emplois présentant des risques 
d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de car-
rière ». Les conditions de sa mise en œuvre seront détermi-
nées par décret (Art.40).

…Conseils de discipline : 
Plusieurs mesures concernant les conseils de discipline : 
d’abord la loi « TFP » permet à compter de décembre 2022 
que des fonctionnaires de grade inférieur à celui de l’agent 
mis en cause puissent siéger en conseil de discipline. Ensuite 
les conseils de discipline de recours sont supprimés (art. 32), 
l’agent devra contester la légalité de la sanction en saisissant 
directement le Tribunal Administratif. 
En ce qui concerne les agents contractuels, la parité numé-
rique entre représentants des collectivités et représentants du 
personnel devra être assurée au sein de la commission consul-
tative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline.
Enfin, au niveau de la protection des témoins, l’article 31 
permet que toute personne ayant qualité de témoin qui est cité 
dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime vic-
time «de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance 
disciplinaire» d’agissements de discrimination, de discrimina-
tion sexuelle ou d’agissement sexiste, de harcèlement sexuel, 
de harcèlement moral ou de discrimination liée à une situation 
de handicap peut demander à être assisté, devant cette même 
instance, d’une tierce personne de son choix. 

…Reclassement professionnel : 
La loi de TFP permet au fonctionnaire ayant engagé une pro-
cédure, donc pas (encore) reconnu inapte comme c’était le cas 
jusqu’ici de bénéficier d’une période de préparation au reclas-
sement avec traitement d’une durée maximale d’un an, période 
assimilée à une période de service effectif. Elle permet aussi à 
l’agent, pendant son congé pour raison de santé, de pouvoir, sur 
la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, 
suivre une formation ou un bilan de compétences (Art.40). 

…Télétravail ponctuel : 
Alors que seul le télétravail régulier et durable était légalement 
possible la loi de TFP permet à l’employeur public d’autoriser le 
recours au télétravail ponctuel, à la demande de l’agent (Art.49)

…Bénéfice de l’assurance-chômage : 
Le bénéfice de l’assurance-chômage est étendu à certaines caté-
gories d’agents publics volontairement privés d’emploi, comme 
certains agents démissionnaires ou ceux ayant conclu une rupture 
conventionnelle (Art.72). 

…Supplément familial 
et résidence alternée de l’enfant : 

Les conditions de versement du supplément familial sont modi-
fiées : « en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de 
chacun des parents [...] mise en œuvre de manière effective, 
la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de 
traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents, 
soit sur demande conjointe des parents, soit, si les parents sont 
en désaccord, sur la désignation du bénéficiaire. » (Art. 41). 
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du retraité a évolué positive-
ment mais certains stéréotypes 
demeurent qui soulignent 
qu’une fois terminée la vie 
active on est en retrait du 
travail loin du terme espagnol 
« jubilation » ! Deux concep-
tions opposées pour désigner 
la retraite : en marge de la 
société ou période de temps 
enfin libéré dont on peut jouir 

à sa guise. Emmanuel Macron 
s’engouffre délibérément dans 

la première acception en repre-
nant aussi à son compte le vieux 

stéréotype de retraité-e nanti-e.

ALORS NANTIS LES RETRAITÉ-ES ?
Oui, les retraité-es oeuvrent à leur 

épanouissement personnel aussi car la 
retraite n’est plus une mort sociale mais 

la promesse d’une nouvelle étape de la vie. 
Si le niveau de vie des retraité-es s’est élevé, 

les inégalités de la vie professionnelle perdurent 
pour certain-es voire s’aggravent à la retraite. Les 

plus défavorisé-es sont installé-es dans une logique de 
survie. La crainte de la pauvreté, de ne plus pouvoir aider 

ses enfants, est de plus en plus ressentie dans les classes 
moyennes. L’espérance de vie en bonne santé stagne et 
l’accès aux soins de plus en plus difficile avec des établisse-
ments publics de proximité qui disparaissent peu à peu. La 
paupérisation des retraité-es est, d’ailleurs, en marche et le 
COR annonce une dégradation sensible du niveau de vie et 
ce, alors que des mesures discriminatoires liées à l’âge (com-
plémentaire santé, barrière d’âge par exemple) dégradent un 
peu plus leur pouvoir d‘achat.

LES RETRAITÉ-ES SE MOBILISENT
Depuis 2014 et la création du groupe intersyndical de 9 orga-
nisations, les retraité-es ont pu donner une autre dimension à 
leurs luttes et un mouvement social durable en France et en 

DE LA RETRAITE-RETRAIT 
À LA RETRAITE SOLIDAIRE

Aujourd’hui les retraité-es 
jouent un rôle social et écono-
mique dans la société de plus 
en plus important : solidarité et 
transmission entre générations, 
activités intergénérationnelles, 
engagement associatif, politique
(notamment dans les communes), 
aide envers enfants, petits-enfants, 
parents, prise en charge de la perte d’auto-
nomie, par exemple.

MF�<AK;GMJK�?GMN=JF=E=FL9D�E=FKGF?=J
Le mot « retraité-e » a disparu des textes officiels en faveur 
de l’expression « personnes âgées ». Dans le discours gou-
vernemental, la retraite tend à ne plus être un droit acquis 
fondé sur un système de répartition qui s’appuie sur une 
double solidarité : générationnelle et intra générationnelle. 
C’est oublier que les retraité-es d’aujourd’hui ont payé 
des cotisations et participé à la création des richesses. 
Leurs cotisations ont financé les retraites de la géné-
ration précédente. Si la vieillesse est un phénomène 
biologique auquel nul n’échappe, la retraite est un 
droit acquis par le-la salarié-e. Le gouvernement 
veut nous faire croire que la retraite est une 
allocation sociale, une assistance variant 
selon la conjoncture pour mieux justifier 
sa réforme. Avec la désindexation ou 
le gel des pensions, la retraite est une 
variable d’ajustement.
Or, les retraité-es ne sont pas des 
assisté-es et elles- ils n’ont pas à justifier de ce temps de la 
vie. Pour Emmanuel Macron, le retraité qui ne produit rien 
est un fardeau pour la société, notamment pour les jeunes qui, 
ditil, financent les retraites des « vieux » et ont droit, à ce titre, 
à juste compensation. Ainsi est martelé le dogme : seul le 
travail a de la valeur et ceux qui ne travaillent pas ne méritent 
pas de recueillir les fruits du ruissellement et les retraité-
es sont des citoyen-nes de seconde zone. Certes, l’image 

LA FSU TERRITORIALERETRAITES : DANGER À TOUS LES ÉTAGES
Les différentes réformes des retraites depuis 1993 pour le régime général et 2003 
pour la Fonction publique ont profondément modifié les systèmes de retraite existants. 
E�Zn`f^gmZmbhg�\hgmbgn^�]n�ghf[k^�]^�mkbf^lmk^l�k^jnbl%�eZ�fbl^�^g�ieZ\^�]^�eZ�]®\hm^%�
e^�k^\ne�]^l�[hkg^l�]�©`^�^m�e^�\aZg`^f^gm�]^l�k¯`e^l�]^�\Ze\ne�]^l�i^glbhgl�_hgm�iZkmbk�
^g�k^mkZbm^�]^�ienl�^g�ienl�mZk]�Zo^\�ng�mZnq�]^�k^fieZ\^f^gm�]n�lZeZbk^�]�Z\mbobm®�jnb�
diminue. Le nouveau projet gouvernemental prétend changer de modèle, mais dans les 
faits il aggraverait un peu plus la situation.

LA RETRAITE 
EST UN CHOIX DE SOCIÉTÉ, 

LA PLACE ACCORDÉE 
AUX RETRAITÉ-ES 

AUSSI. 
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LA FSU TERRITORIALE
Europe a émergé. Les retraité-es de la FSU y tiennent toute 
leur place. 

D9�J=LJ9AL=�MF�;@GAP�<=�KG;A L 
La retraite est un choix de société, la place accordée aux 
retraité-es aussi. Il faut se battre pour une société pour tous 
les âges, ce qui suppose de mener des politiques publiques 
pour les trois temps de la vie : formation, vie professionnelle 
et retraite, fondée sur le principe de la solidarité intergénéra-
tionnelle. Il est important de rappeler que ces trois temps de 
la vie doivent permettre de bien vivre ce qui suppose un accès 
effectif aux droits à tous les âges de la vie et pour rompre avec 
les inégalités. 

LES PRINCIPES ACTUELS
La complexité du système actuel de retraites est généralement 
dénoncée et instrumentalisée. La multiplicité des régimes 
serait en soi un problème, et l’universalisation la solution 
miracle qui rendrait le système plus juste, plus équitable et 
plus lisible. Parallèlement au grand nombre de régimes décou-
lant des statuts professionnels, notre système est globalement 
constitué de trois étages à l’importance relative variable selon 
les secteurs : des régimes de base obligatoires fondés sur des 
cotisations (ou sur le budget de l’État pour les fonctionnaires), 
des régimes complémentaires obligatoires par points (impor-
tants dans le privé, marginal pour les fonctionnaires) et des 
régimes supplémentaires facultatifs par capitalisation.
Mais plus que cette complexité, ce qui est attaqué aujourd’hui, 
malgré la communication gouvernementale, c’est le principe 
de répartition qui a pourtant assuré la solidité du système.

D��?=�<=�D9�J=LJ9AL=
L’âge légal de départ, c’est-à-dire l’âge à partir duquel on 
peut liquider sa pension, est fixé à 62 ans et l’âge limite, qui 
est aussi l’âge d’annulation de la décote, à 67 ans. Certains 
dispositifs permettent de partir avant 62 ans.
Les départs anticipés
L’accomplissement de services dits « actifs » Par exemple, 
les instituteurs intégrés avant le 1er juillet 2011, dans le corps 
des professeurs des écoles, avec au moins 15 ans de service 
effectifs en tant qu’instituteurs, sont classés en catégorie dite 
« active » au titre de cet exercice. Depuis cette date, la durée 
de service exigée en tant qu’instituteur est progressivement 
portée à 17 ans. Les natifs de 1960 et après pourront partir en 
retraite à partir de 57 ans.
Agent-es en situation de handicap
Les agents atteints d’une incapacité permanente de 50 % 
peuvent partir dès 55 ans, sous conditions de durées d’assu-
rance et de cotisation. Cette pension sans décote est majorée.
« Carrière longue »
Pour partir entre 60 et 62 ans, il faut justifier d’un nombre de 
trimestres cotisés égal à la durée d’assurance de référence, et 
avoir débuté son activité, 5 trimestres d’assurance avant la fin 
de l’année civile du 20e anniversaire (4 en cas de naissance 
au cours du 4e trimestre). Cet âge peut être abaissé en fonc-
tion de l’année de naissance si l’activité a commencé avant 
le 16e anniversaire et si la durée d’assurance dépasse la durée 
de référence de 4 ou de 8 trimestres. Attention, la prise en 
compte des congés maladie est plafonnée à 4 trimestres.
Départs anticipés pour les fonctionnaires 
parents de trois enfants
Droit ouvert avant la réforme de 2010 aux parents de trois 
enfants ayant 15 ans de service et ayant interrompu ou réduit 

leur activité pour chacun des enfants. Ces dispositions sont 
maintenues pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 
1956, ou le 1er janvier 1961 s’ils totalisaient 15 ans de services 
en catégorie active. Les autres parents de 3 enfants remplissant 
les conditions (15 ans de services et interruption ou réduction 
d’activité) avant le 1er janvier 2012, conservent la possibilité 
d’un départ anticipé mais la pension est calculée sur la base du 
droit commun en référence à leur date de naissance.
Parent d’un enfant handicapé
Droit ouvert aux fonctionnaires parents d’un enfant, âgé de 
plus d’un an et atteint d’une invalidité supérieure à 80 %, à 
condition d’avoir accompli au moins 15 ans de services et 
d’avoir interrompu ou réduit leur activité.
Retraite pour invalidité
À la différence des salarié-es relevant du régime général pour 
qui l’invalidité relève de la branche maladie, dans la Fonction 
publique ce risque est aujourd’hui pris en charge par le régime 
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des retraites. En cas d’invalidité survenant au cours de la car-
rière, le fonctionnaire qui n’a pu être reclassé dans un emploi 
compatible avec son état de santé, peut être mis à la retraite 
pour invalidité avec jouissance immédiate de la pension, 
sans condition d’âge et sans condition de durée de service. 
Si l’invalidité est reconnue comme résultant du service, une 
rente viagère d’invalidité peut être cumulée avec la pension.
Fonctionnaire (ou son conjoint) infirme 
ou atteint d’une maladie incurable
Le droit à pension est ouvert lorsque le fonctionnaire est 
atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant 
dans l’impossibilité d’exercer une fonction quelconque, sous 
réserve qu’il ait accompli 15 ans de service. Ce droit est éten-
du au fonctionnaire dont le conjoint est dans cette situation.
Travailler au-delà de la limite d’âge
Pour le secteur privé, la mise à la retraite d’office ne peut 
intervenir avant 70 ans. Dans la Fonction publique, la limite 

UNE RÉFORME PARTICULIÈREMENT… 
défavorable aux femmes 
Les réformes successives des retraites ont 
toutes aggravé la situation des femmes. 
Leur pension de droit direct est inférieure 
de 42 % à celle des hommes, elles partent 
en retraite en moyenne un an plus tard que 
les hommes, elles subissent plus souvent 
de la décote et 37 % d’entre elles touchent 
moins de 1 000 euros par mois (contre 
15 % des hommes). 
La retraite à points accentuerait encore 
plus ces injustices. En effet, prendre en 
compte l’ensemble de la carrière profes-
sionnelle des femmes au lieu des 6 der-
niers mois impliquera inéluctablement une 
baisse drastique de leur pension. Même en 
intégrant les primes à ce calcul, on aggra-
vera encore les inégalités car les primes, 
comme toutes les parts variables de rému-
nération, bénéficient plus aux hommes. 
Même si le système à points laisse ouverte 
la possibilité d’un départ à 62 ans, il orga-
nise en réalité l’âge d’équilibre à 64 ans. 
En dessous de celui-ci le système de 
décote (renommé « abattement »), s’appli-
quera à raison d’environ 5 % par an. Cet 
allongement à peine déguisé de la durée 
de carrière aura des effets concrets très 
négatifs sur les pensions des femmes, qui 
subissent déjà une décote plus forte que les 
hommes malgré des départs plus tardifs. 
Et comme si ça ne suffisait pas, le gouver-
nement envisage des modifications pro-
fondes des pensions de reversion. Alors 
que la réversion représente en moyenne 
un quart de la pension des femmes et que 
90 % des bénéficiaires sont des femmes, 
l’âge d’ouverture de ce droit passerait à 62 
ans au lieu de 55 ans actuellement dans le 
privé, et alors qu’aucun seuil n’existe dans 
la Fonction publique. Et ce droit serait 
purement et simplement supprimé en cas 
de divorce et/ou de remariage ! 
Pour la FSU, le gouvernement doit revoir 
fondamentalement son projet. Au-delà des 
effets négatifs pour l’ensemble des agents 
de la Fonction publique, ce système de 
retraite à points va avoir de lourdes consé-
quences pour les femmes. 
La FSU revendique des dispositifs ambi-
tieux pour éradiquer les inégalités pro-
fessionnelles subies par les femmes tout 
au long de leur carrière et des mesures 
urgentes pour améliorer les pensions de 
retraites de toutes les agentes. 
La FSU réclame la fin des injustices ins-
titutionnelles envers les femmes, alors 
même que ce projet les accentue sans 
commune mesure !
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« Un euro cotisé donne 
les mêmes droits » 

…oui mais lesquels ?
Le gouvernement envisage de mettre en place 
un système de retraites par points. 
)((�]mjgk�\]�[glakYlagfk�h]je]lljYa]fl�\�Y[im-
jaj�\ap�hgaflk�ima�\gff]fl�]fkmal]�-$-(�]mjgk�
de rente annuelle. 
;]dY�\^afal�mf]�nYd]mj�\�Y[`Yl$�^ap]�hgmj�d]�
ege]fl�§�)(�]mjgk�]l�mf]�nYd]mj�\]�k]jna[]$�
^ap]�hgmj�d]�ege]fl�§�($--�]mjg&�
;]dY�\gff]�mf�j]f\]e]fl�afklYflYf�\]�-$-���
que le HCRR souhaite voir constant pour un 
départ à 64 ans même si ces deux valeurs 
h]mn]fl�nYja]j�\�mf]�Yff]�kmj�d�Ymlj]&

UNE RETRAITE 
PAR POINTS,
COMMENT 
ÇA MARCHE 

d’âge est fixée à 67 ans. Certaines situations peuvent per-
mettre de travailler au-delà de la limite d’âge prévue par son 
statut (enfant à charge, durée des services inférieure à la durée 
de référence).

.*�9FK$�MF��?=�<=�HDMK�=F�HDMK�L@ GJAIM=�
<9FK�D=�KQKL�E=�H9J�HGAFLK

L’âge d’ouverture des droits resterait à 62 ans mais un âge 
équilibre ou « âge du taux plein », pour l’instant fixé à 64 ans, 
serait créé : en-deça de cet âge, la pension serait amputée de 5 
% par année manquante. Par ailleurs, de nombreuses possibi-
lités de départ anticipé seraient supprimées.
L’âge d’équilibre évoluerait en fonction de l’espérance de vie. 
Si cet âge était reporté à 65 ans, la décote appliquée à 62 ans 
serait ainsi de 15 %.
Attention, ces décotes en fonction de l’âge pourraient s’appli-
quer avant même 2025, dans des conditions que nous igno-
rons à ce stade, le rapport parlant de « ramener le système à 
l’équilibre à l’horizon 2025 » donc en augmentant encore les 
décotes existantes. Rien n’a été précisé sur un âge limite dans 
ce nouveau système…

MF�;@9F?=E=FL�<=�EG<�D=�7
Un cadre financier contraint : moins de 14 % du PIB…
Ce projet de réforme est guidé par un impératif : empêcher 
toute augmentation des prélèvements sociaux. Du côté des 
cotisations dites patronales, il s’agit de prolonger la politique 
de l’offre qui consiste à limiter voire à réduire le « coût du 
travail » au prétexte de la sauvegarde de la compétitivité et de 
l’emploi. Cette stratégie économique s’inscrit dans un moins-
disant social européen et mondial qui a déjà démontré toute 
sa nocivité et qui masque à peine un autre objectif : préserver 
les revenus du capital (profits et dividendes). La réforme pré-
voit aussi de bloquer les cotisations salariales, officiellement 
pour le pouvoir d’achat des travailleurs, mais aussi pour que 
ces derniers limitent leurs revendications salariales qui vien-
draient restreindre elles aussi les profits et dividendes. Elle 
tend à délégitimer l’idée même de cotisation sociale.

MF�;9<J=�A< GDG?AIM=�AF<ANA<M9DAKL=�
QUI FAIT LE LIT DE LA CAPITALISATION

Le slogan de cette réforme, que chaque euro cotisé ouvre les 
mêmes droits, est un véritable coup de force idéologique. Il 
est drapé de bon sens et d’équité. Si ce principe existe déjà 
avec le système des complémentaires par points, il étend la 
logique et l’illusion d’une récupération de sa propre épargne 
individuelle à l’ensemble du système. Il s’agit de faire croire 
à chaque retraité-e qu’il récupère sa propre mise, comme si la 
cotisation était une épargne. Ce changement de perspective 
n’a économiquement pas de sens, les pensions de retraites 
ne peuvent être autre chose qu’un partage et une redistribu-
tion d’une partie de la richesse créée au même moment. Par 
ailleurs, il impose une vision individualiste du monde social 
en développant un esprit d’accumulation personnelle qui 
favorisera l’acceptation et le développement concomitants ou 
ultérieurs de systèmes par capitalisation.

INDIVIDUALISME ET CONTRIBUTIVITÉ STRICTE : 
MF=�:9AKK=�<=K�H=FKAGFK�HJG?J9EE =

Aujourd’hui, la contributivité existe déjà puisque la pension 
est proportionnelle aux revenus du travail perçus pendant la 
vie active. Mais elle n’est pas strictement comptable et intègre 

certains éléments de solidarité entre travailleurs ayant eu des 
parcours professionnels inégaux. Ainsi, le calcul de la pension 
sur les vingt-cinq meilleures années ou les six derniers mois et 
en référence à un certain nombre de trimestres permet d’éva-
cuer les périodes les moins bien rémunérées, de précarité ou 
de chômage et instaure quelques éléments de redistribution 
entre les actifs qui ont eu une carrière complète et ceux qui ont 
eu des interruptions de carrière pour des raisons familiales ou 
qui ont subi le chômage et la précarité.
Le projet vise à instaurer une contributivité très stricte entre la 
somme des cotisations versées et le niveau de pension. 
En faisant compter les cotisations de tous les jours travaillés 
sur l’ensemble de la vie active, le gouvernement installe au 
cœur du système un programme d’incitation généralisée au 
travail et tend à rendre l’individu responsable de sa retraite 
sur l’ensemble de ses choix. On retrouve cette incitation au 
travail et de contrepartie généralisée dans la réforme récente 
de l’Unédic, dans le projet de revenu universel d’activité et 
dans le rapport et les annonces pour une réforme des arrêts 
maladies.
En définitive, cette réforme des retraites programme une 
baisse du niveau des pensions servies par le système public 
de retraite et va accentuer le décrochage avec le niveau de vie 
des actifs. 
Mais la diminution programmée, le blocage des niveaux de 
cotisation, l’individualisation du système et le développement 
de l’illusion d’une cotisation-épargne vont aussi se combiner 
pour pousser les actifs qui le pourront à souscrire des plans 
de capitalisation retraite individuels ou collectifs ou les 
contraindre à travailler plus longtemps. 
Cette réforme fait système et avec d’autres cherche à imposer 
une autre perception du vivre ensemble à laquelle la FSU 
s’oppose.
 
LE POINT DE VUE DE LA FSU
Avec un nouveau système par points, plus aucun objectif en 
termes de taux de remplacement fonction du traitement des 
6 derniers mois ou des vingt-cinq meilleures années dans 
le privé : seul compte la valeur du point qui aura forcément 
varié entre le début d’activité et son départ à la retraite. Ainsi 
comment connaître la valeur de service du point 43 ans plus 
tard  ? Dit autrement, on peut très bien se retrouver avec des 
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9afka$�\Yfk�d]�fgmn]Ym�kqkl®e]$�dY�[glakYlagf�
\]�*0$)*��� .(���]ehdgq]mj$�,(���kYdYja!�
k]jYal�\m]�kmj�d�]fk]eZd]�\]k�kYdYaj]k�]l�ljYal]-
e]flk� af\]efalk�[gehjak]k!�\Yfk�dY�daeal]�\]�
)(�((($((�]mjgk�e]fkm]dk� +�P���hdY^gf\k�\]�
dY�K[mjal�kg[aYd]��!&�
1(���\]�[]ll]�[glakYlagf$�kgal�*-$+)��$�k]jYal�
_fjYlja[]�\]�\jgalk� d]k�)(���j]klYflk�k]jnYfl�
§�^afYf[]j�d]k�\akhgkala^k�\]�kgda\Yjal!&

Exemple :
` Un-e fonctionnaire dont traitement + prime 
sur un mois = 2 500 euros bruts.

` Montant cotisé : 703 euros.

` Montant cotisé créateur de droits : 
.+*$0(�]mjgk&�

` Hgaflk�Y[imak� nYd]mj�\�Y[`Yl�\m�hgafl�§�
)(�]mjgk!�2�.+$*0&

` Droits à pension 
=�.+$*0� fgeZj]�\]�hgaflk!�
P�($--� nYd]mj�\]�k]jna[]!�
=��+,$0(�]mjgk�Zjmlk&
9m�lalj]�\]�[]�egak$�ad%]dd]�Y�\gf[�Y[imak�mf]�
lj]flYaf]�\�]mjgk�\]�\jgalk�§�h]fkagf�^mlmj]$�
§�[gf\alagf�\]�hYjlaj�§�d�¨_]�g¼�d]�hgafl�
nYm\jY�Za]f�($--�]mjg� .,�Yfk�hgmj�d]�
ege]fl$�eYak�im]d�¨_]�]fkmal]�7!&

rière sont très bas pour les fonctionnaires (un-e enseignant-e 
débute à 1,3 SMIC !) est en partie compensé par le droit à une 
carrière et donc par le calcul de la pension sur les meilleurs 
traitements, ceux de la fin de carrière. Avec la réforme, ce ne 
sont plus les 6 derniers mois qui comptent mais l’ensemble 
des salaires, y compris les salaires faibles du début.

pourcentages très faibles de son meilleur salaire dès lors que 
la valeur du point baisse.
Par ailleurs, on prendrait désormais en compte la totalité de 
la carrière alors que dans le système actuel, que ce soit dans 
le public ou dans le privé, les mauvaises années sont en partie 
« lissées ». Par exemple, le fait que les salaires de début de car-

SU TERRI

POUR TOUT SAVOIR 
SUR LA RÉFORME 
DES RETRAITES, 
SES ENJEUX ET 
LES PROPOSITIONS 
DE LA FSU, 
CONSULTEZ 
EN LIGNE LE 
NUMÉRO « SPÉCIAL 
RETRAITE » 
DE LA REVUE 
POUR SUR 
NOTRE SITE :

www.snuter-fsu.fr
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LE TRAITEMENT

À chaque grade correspond une échelle indiciaire déterminée 
par les textes règlementaires. Chaque échelle comprend 
plusieurs échelons qui renvoient à :

`  un indice brut (IB) utilisé pour la carrière administrative de 
l’agent,
`  un indice majoré (IM) qui sert au calcul du traitement brut 
mensuel, obtenu en multipliant cet indice par la valeur du point.

Depuis le 1er février 2017 la valeur « brute » du point d’indice 
est de 4,68 €. Une augmentation de 1,2 % consécutive au rendez-
vous salarial résultant de PPCR a été obtenue le 1er juillet 2016 
(+ 0,6 %) et le 1er février 2017(0,6 %).
La  valeur  annuelle  du  traitement  indiciaire brut correspondant 
à l’IM 100 est de 5 623,23 € selon la valeur du point d’indice 
applicable à compter du 1er février 2017.

Calcul du traitement mensuel brut :
NYd]mj�\]�d�af\a[]�)((�p�AE�\l]fm

)((�p�)*

Pour obtenir le traitement net, il faut ajouter des éléments dont 
certains sont indiqués ci-après et en déduire d’autres qui ont 
des assiettes différentes de calcul (retenue pour pension, RAFP, 
cotisations sociales).
La valeur du SMIC au 1er janvier 2018 est de 9,88 € par heure 
soit 1 498,50 € par mois. Actuellement aucun échelon des grilles 
indiciaires de la FPT ne correspond à une rémunération infé-
rieure au SMIC, par conséquent aucune indemnité différentielle 
n’est versée.

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 
Le supplément familial comprend un élément fixe mensuel et un 
élément proportionnel calculé sur le traitement de base mensuel.
Les agents, dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à 
l’indice majoré 449 (brut 524), perçoivent le supplément familial 
de traitement afférent à cet indice. Les agents, dont l’indice de 
rémunération est supérieur ou égal à l’indice majoré 717 (brut 
879), continuent à percevoir le S.F.T. afférent à cet indice.
Le supplément familial de traitement, accordé aux personnels 
autorisés à travailler à temps partiel, ne peut être inférieur au 
montant minimal versé aux fonctionnaires travaillant à temps 
plein, ayant le même nombre d’enfants à charge. Durant un 
congé maladie, le supplément familial de traitement est maintenu.

D=�J ?AE=�AF<=EFAL9AJ=
Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est fondé 
sur l’article 88 de la loi du 26/01/84, le décret d’application du 
6/09/91 modifié, et impose un principe de parité avec les rémuné-
rations accessoires des fonctionnaires d’État prises en référence. 
Les montants des primes sont très différents d’une collectivité 
à l’autre ; c’est l’organe délibérant qui fixe pour ses agents les 
montants d’attribution en fonction des textes réglementaires, et 
l’autorité territoriale qui attribue les montants individuels.
Il n’existe pas de classification officielle des primes et indemnités. 
Toutefois, elles peuvent être regroupées de la manière suivante :
` primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de 
frais (indemnités pour frais de déplacement, prise en charge des 
titres de transport en région parisienne, indemnité de résidence…) ;
` primes et indemnités compensant une sujétion de service 
particulière, des contraintes professionnelles (indemnités pour 
travaux dangereux, insalubres ou salissants…) ;
` primes et indemnités dont l’objet est d’accroître la rémunération 
compte tenu de la valeur professionnelle de l’agent, de sa tech-
nicité, de ses responsabilités (primes de service et de rendement, 
prime de participation aux travaux, prime de fin d’année…).
Il convient toutefois de noter que le régime indemnitaire ne 
résout que très partiellement les problèmes de rémunération et 
de classification. 
Depuis le 1er janvier 2005, une cotisation de retraite addition-
nelle (RAFP) est prélevée sur les primes. Son montant est égal 
à 5 % des primes perçues dans la limite de 20 % du traitement 
indiciaire brut total annuel. 
NB : On recense une centaine de primes et indemnités diverses. 
Pour plus de renseignements, nous contacter.

TEMPS PARTIEL
Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du 
traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indem-
nités de toute nature afférentes au grade et à l’échelon ou à 
l’emploi. Cette fraction est égale : 
` pour les fonctionnaires dont le service représente 80 % du 
temps plein : aux 6/7e ;
` pour les fonctionnaires dont le service représente 90 % du 
temps plein : aux 32/35e ;
` dans tous les autres cas, au rapport entre la durée hebdoma-
daire du service qu’ils effectuent et la durée hebdomadaire de 
service d’un agent du même grade à temps plein : par exemple, 
60 % pour un agent bénéficiaire d’un temps partiel correspon-
dant à 60 % d’un temps plein.
La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traite-
ment. Le SFT est calculé en appliquant la même fraction de 
réduction que pour le traitement ; cependant, le montant obtenu 
ne peut pas être inférieur au montant minimum versé aux fonc-
tionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ayant le même 
nombre d’enfants à charge.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent 
effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du calcul 
suivant : 25 h X quotité de temps de travail, par exemple, un agent 
bénéficiant d’un temps partiel à 80 % peut, au maximum, effectuer 
25 X 80 %, soit 20 heures supplémentaires dans un même mois.
Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent le remboursement 
des frais occasionnés par leurs déplacements dans les mêmes 
conditions que les agents à temps plein ainsi que la prise en 
charge partielle de leur titre de transports correspondant au trajet 
domicile-travail en région parisienne, dans les mêmes conditions 
que les agents à temps plein.

Enfants 
à charge

Élément fixe 
mensuel (en €)

Élément 
proportionnel (en %)

1 enfant 2,29 …

2 enfants 10,67 3 %

3 enfants 15,24 8 %
Par enfant

au delà du 3e 4,57 6 %

Le traitement servant de base au calcul du SFT est : 
` Ym� egafk� _Yd� §� []dma� [gjj]khgf\Yfl� §� d�af\a[]� eYbgj�
,,1� hdYf[`]j!�
` Ym�hdmk�_Yd�§�[]dma�[gjj]khgf\Yfl�§�d�af\a[]�eYbgj�/)/� hdY^gf\!�
Pour connaître les montants minimum et maximum en vigueur :

CALCUL DE LA RÉMUNÉRATIONLA FSU TERRITORIALE
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LA FSU TERRITORIALE

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
La NBI (nouvelle bonification indiciaire) mise en œuvre par 
la loi du 18 janvier 1991 est désormais attribuée sous certaines 
conditions visées par 3 décrets parus le 3 juillet 2006 :
` décret n° 2006-779
` décret n° 2006-780
` décret n° 2006-951
Dorénavant l’attribution de la NBI est liée au seul exercice de 
fonctions, listées par le décret 2006-779, et non à l’appartenance 
à un corps ou cadre d’emplois, ce qui élargit les possibilités et le 
nombre de fonctionnaires pouvant y prétendre. 
Exemple : quel que soit son grade, le fonctionnaire qui exerce 
des fonctions d’accueil à titre principal dans une des collectivités 
indiquées dans le décret, doit bénéficier d’une NBI de 10 points 
versée mensuellement.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires stagiaires et titu-
laires travaillant à temps plein, à temps partiel, temps complet et 
non complet. Les agents non-titulaires en sont exclus, à l’excep-
tion des agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés en 
application du décret du 10 décembre 1996. Les agents remplis-
sant les conditions du décret sont bénéficiaires de droit. Il n’y a 
nul besoin d’une délibération.

LES MODALITÉS
La  NBI constitue un élément à part entière de la rémunération, 
distinct du traitement, versée sous forme de points d’indice. Elle 
est prise en compte dans le calcul de l’indemnité de résidence, 
du supplément familial, mais aussi pour le calcul des différentes 
primes et indemnités fixées en pourcentage du salaire. Elle est 
prise en compte pour la retraite. Les différentes NBI ne sont 
pas cumulables. Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de 
plusieurs NBI, il perçoit celle dont le montant est le plus élevé.

LE VERSEMENT
La NBI est versée mensuellement au prorata du temps travaillé. 
Elle est maintenue dans les mêmes conditions que le traitement 
durant les périodes de congés annuels et bonifiés, congé maladie 
ordinaire, congés pour accident de service ou maladie profes-

sionnelle, congé maternité, paternité ou adoption, 
congé de longue maladie tant que l’agent n’est pas 
remplacé dans ses fonctions. En revanche, le verse-
ment sera interrompu durant un congé longue durée 
qui n’implique pas l’exercice effectif d’une fonction. 
Enfin, rappelons que le versement de la NBI cesse 
lorsque l’agent n’occupe plus les fonctions qui lui 
permettaient d’y ouvrir droit.

CAS PARTICULIERS
Les fonctionnaires qui perçoivent actuellement une 
NBI d’un montant supérieur, conservent cet avantage 
pendant la durée durant laquelle ils continuent d’exer-
cer les fonctions qui y ouvrent droit.
` Si une collectivité change de strate démographique, 
le fonctionnaire bénéficiaire d’une NBI afférente, 
conserve cet avantage pendant la durée où il continue, 
au sein de la même collectivité, d’exercer les fonctions 
y ouvrant droit.
` Les fonctionnaires de l’État, détachés ou intégrés 
dans la FPT en application de la loi du 13 août 2004 
(TOS, équipement…) qui ne peuvent bénéficier d’une 

NBI équivalente dans la FPT, conservent cet avantage aussi long-
temps qu’ils exercent les fonctions y ouvrant droit.
LES FONCTIONS
Les fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI sont 
regroupées en 4 grandes catégories qui sont : 
` les fonctions de direction ou d’encadrement assorties de res-
ponsabilités particulières ;
` les fonctions impliquant une technicité particulière ;
` les fonctions d’accueil exercées à titre principal ;
` les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence 
particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités, éta-
blissements publics assimilés, zones géographiques.

NBI QUARTIERS PRIORITAIRES
Le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 remplace la référence 
aux « zones urbaines sensibles » par celle des « quartiers priori-
taires de la politique de la ville » instituée par la loi du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
La liste des quartiers prioritaires est fixée par  les décrets  2014-
1750 et 1751 du 30 décembre 2014 (départements métropo-
litains et les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en 
Polynésie française). 
La liste des établissements publics locaux est fixée par les 
articles 1er et 6 du décret n° 2005-1087 du 28 août 2015 qui 
déterminent les écoles ou établissements relevant des pro-
grammes REP ou REP+.
 C’est le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 qui établit une 
liste de fonctions ouvrant droit à la NBI pour les fonctionnaires 
exerçant à titre principal  soit dans des « Quartiers prioritaires », 
soit dans des équipements ou services situés à la périphérie, soit 
dans les établissements publics locaux d’enseignement.
Le texte maintient, à titre transitoire, le versement de la nouvelle 
bonification indiciaire aux agents qui en perdraient le bénéfice, 
dès lors que le quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux 
quartiers prioritaires.
Un dispositif transitoire est également prévu pour les fonction-
naires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux 
d’enseignement placés en zone d’éducation prioritaire (ZEP), qui 
perdraient le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement 
des ZEP par les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+).
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LA FSU TERRI
L e décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ce 

régime indemnitaire est institué au profit des « fonctionnaires 
relevant de la loi du 11 janvier 1984 », c’est-à-dire de la fonc-
tion publique de l’Etat. Ce dispositif concerne l’ensemble des 
fonctionnaires de l’Etat, et, par voie de conséquence, les cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale. Il a 
vocation à se substituer aux régimes indemnitaires existants.
Depuis le 1er janvier 2017, le dispositif s’applique pour la majo-
rité des fonctionnaires. Puis, à terme, l’ensemble des fonction-
naires de l’Etat seront concernés, sauf exceptions fixées par la 
réglementation.

LE DISPOSITIF
Ce régime est composé de deux éléments :
` l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, 
` le complément indemnitaire annuel
Ces éléments sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 
liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles 
énumérées par l’arrêté du 27 août 2015 qui peuvent donc conti-
nuer d’être versées, parmi lesquelles :
` les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les 
jours fériés 
` les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail 
La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière non exhaus-
tive, les primes et indemnités de même nature non cumulables 
avec l’IFSE :
` l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,
` la prime de rendement,
` l’indemnité de fonctions et de résultats,
` la prime de fonctions informatiques,
` l’indemnité d’administration et de technicité,
` l’indemnité d’exercice de mission des préfectures,
` la première part de l’indemnité représentative de sujétions spé-
ciales et de travaux supplémentaires 
A noter que lors de la première application du dispositif dans 
la fonction publique de l’Etat, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires anté-
rieurs liés aux fonctions exercées, au grade détenu et/ou aux résul-
tats et à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’IFSE
Toutefois, pour la fonction publique territoriale, en vertu du prin-
cipe de libre administration des collectivités territoriales et sous 
réserve de l’appréciation du juge, ce maintien du montant de l’an-
cien régime indemnitaire ne présente pas un caractère obligatoire 
La circulaire du 5 décembre 2014 précise que sont exclus de la 
détermination de ce montant à maintenir :
` la GIPA et les indemnités différentielles destinées à compléter 
le traitement indiciaire,
` les compléments de rémunération (indemnité de résidence, 
SFT),
` les remboursements de frais et indemnités d’enseigne-
ment ou de jury,
` les primes et indemnités liées à l’organisation et au 
dépassement du cycle de travail, cumulables avec l’IFSE,
` les versements exceptionnels liés à la manière de servir 
(reliquats de fin d’année ou bonus).
Il pourra en outre être révisé au prochain changement 
de fonctions ou au moment d’un réexamen au vu de 
l’expérience acquise.

)' L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de respon-
sabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occu-
pées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
` fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception ; 
` technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions ;
` sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel.
Un arrêté ministériel détermine (art. 2 décr. n°2014-513 du 20 mai 
2014 : 
` pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions ; 
` les montants minimaux de l’indemnité applicables à chaque 
grade ; 
` les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions, et 
ceux applicables aux agents logés par nécessité de service.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’exper-
tise est mensuel et son montant fait l’objet d’un réexamen (art. 3 
décr. n°2014-513 du 20 mai 2014 :
` en cas de changement de fonctions ; 
` au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de 
fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ;
` en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

*' Le complément indemnitaire annuel (CIA)
Ce complément tient compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir, appréciée au moment de l’évaluation 
Le versement de ce complément est facultatif. Un arrêté minis-
tériel détermine, pour chaque groupe de fonctions, les montants 
maximaux du complément indemnitaire annuel.
Les attributions individuelles, non reconductibles automatique-
ment d’une année sur l’autre, peuvent être comprises entre 0 
et 100 % du montant maximal. Ce complément indemnitaire 
annuel est versé en une ou deux fractions.

D�9HHDA;9LAGF�<9FK�D9�>HL�
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 tel que 
modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, ne fait plus 

[régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
]^�e�^qi^kmbl^�^m�]^�e�^g`Z`^f^gm�ikh_^llbhgg^eVRIFSEEP
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LA FSU TERRI
référence à la PFR et précise désormais que les régimes 
indemnitaires fixés par les organes délibérants des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics peuvent 
tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de 
l’engagement professionnel des agents.
En se référant à une « indemnité servie en deux parts », cet 
article prend en compte, notamment, le nouveau régime 
indemnitaire versé à l’Etat (IFSE + CIA).
Il ressort de ces nouvelles dispositions que, lorsque les ser-

vices de l’Etat servant de référence aux cadres d’emplois 
de la FPT bénéficient d’une telle indemnité, l’organe 
délibérant :
` détermine les plafonds applicables à chacune de ces deux 
parts ;
` et en fixe les critères d’attribution.
La délibération doit cependant respecter la limite suivante : 
la somme des deux parts de l’indemnité ne doit pas dépasser 
le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat.

Les cadres d’emplois concernés
Pour que les fonctionnaires territoriaux puissent 
h]j[]ngaj�d�A>K=�]l�d]�[gehde]fl$�ad�]kl�f[]k-
kYaj]$�]f�n]jlm�\m�hjaf[ah]�\�imanYd]f[]�eak�]f�
oeuvre par le décret n°91-875 du 6 septembre 
)11)$�im]�d]mj�[gjhk�imanYd]fl�]f�Zf^a[a]�_Y-
d]e]fl&�D]k�Yjj¯lk�^apYfl�d]k�hdY^gf\k�kgfl�\b§�
hYjmk�hgmj�dY�eYbgjal�\]k�[gjhk�\]�d�=lYl&
Outre ces arrêtés déterminant les montants 
Yhhda[YZd]k$�\]k�Yjj¯lk�eafaklja]dk�hjngqYfl�
d�YlljaZmlagf�§�[`Yim]�[gjhk�Ym�k]af�\]k�eafak-
tères concernés sont requis et ouvrent alors la 
hgkkaZadal�\]�ljYfkhgkalagf�Ymp�[Y\j]k�\�]ehdgak�
équivalents.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
` A compter du 1er�bmadd]l�*()-�2
Administrateur�2�Yjj¯l�\m�*1�bmaf�*()-� [gjhk�
de référence : corps des administrateurs civils de 
d�=lYl!&�9m[mf�Yjj¯l�[gehde]flYaj]�\�YlljaZmlagf�
hYj�eafakl®j]�f�]kl�Yll]f\m$�d]�[gjhk�\]k�Y\eafakljY-
teurs civils étant un corps interministériel.
` A compter du 1er�bYfna]j�*().�2
$WWDFKp�2�Yjj¯l�\m�+�bmaf�*()-� [gjhk�\]�
j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�YllY[`k�\�Y\eafakljYlagf�
\]�d�aflja]mj�]l�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Secrétaire 
de mairie�2�Yjj¯l�\m�+�bmaf�*()-� [gjhk�\]�
j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�YllY[`k�\�Y\eafakljYlagf�
\]�d�aflja]mj�]l�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Rédacteur 
2�Yjj¯l�\m�)1�eYjk�*()-� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�
[gjhk�\]k�k][jlYaj]k�Y\eafakljYla^k�\]�d�aflja]mj�
]l�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Adjoint administratif : 
Yjj¯l�\m�*(�eYa�*(),� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�
\]k�Y\bgaflk�Y\eafakljYla^k�\m�eafakl®j]�\]�d�afl-
ja]mj�]l�\m�eafakl®j]�\]�d�gmlj]%e]j!&
FILIÈRE SPORTIVE
` A compter du 1er�bYfna]j�*().�2
(GXFDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�
sportives�2�Yjj¯l�\m�)1�eYjk�*()-� [gjhk�\]�
référence : corps des secrétaires administratifs de 
d�aflja]mj�]l�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Opérateur des 
DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV : arrêté 
\m�*(�eYa�*(),� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
Y\bgaflk�Y\eafakljYla^k�\m�eafakl®j]�\]�d�aflja]mj�
]l�\m�eafakl®j]�\]�d�gmlj]%e]j!&
FILIÈRE ANIMATION
` A compter du 1er�bYfna]j�*().�2�Animateur : 
Yjj¯l�\m�)1�eYjk�*()-� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�
[gjhk�\]k�k][jlYaj]k�Y\eafakljYla^k�\]�d�aflja]mj�

]l�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Adjoint d’animation : 
Yjj¯l�\m�*(�eYa�*(),� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�
\]k�Y\bgaflk�Y\eafakljYla^k�\m�eafakl®j]�\]�d�afl-
ja]mj�]l�\m�eafakl®j]�\]�d�gmlj]%e]j!&
 FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
` A compter du 1er�bYfna]j�*().�2�Conseiller 
socio-éducatif�2�Yjj¯l�\m�+�bmaf�*()-� [gjhk�
de référence : corps des conseillers techniques de 
k]jna[]�kg[aYd!�3�Assistant socio-éducatif : 
Yjj¯l�\m�+�bmaf�*()-� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�
des assistants de service social des administra-
lagfk�\]�d�=lYl!�3�Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles : arrêté du 20 mai 
*(),� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�Y\bgaflk�
Y\eafakljYla^k�\m�eafakl®j]�\]�d�aflja]mj�]l�\m�
eafakl®j]�\]�d�gmlj]%e]j!�3�Agent social : arrêté 
\m�*(�eYa�*(),� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
Y\bgaflk�Y\eafakljYla^k�\m�eafakl®j]�\]�d�aflja]mj�
]l�\m�eafakl®j]�\]�d�gmlj]%e]j!&
FILIÈRE TECHNIQUE
`  A compter du 1er�bYfna]j�*()0�Ym�hdmk�lYj\�2�
Ingénieur� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
af_fa]mjk�\]k�ljYnYmp�hmZda[k�\]�d�=lYl!�3�
7HFKQLFLHQ� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�l][`-
fa[a]fk�kmhja]mjk�\m�\n]dghh]e]fl�\mjYZd]!&
FILIÈRE CULTURELLE
` A compter du 1er septembre 2017 au plus tard :
&RQVHUYDWHXU�GH�ELEOLRWKqTXH : arrêté du 
),�eYa�*()0� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gfk]jnYl]mjk�
\]k�ZaZdagl`®im]k!�3�$WWDFKp�GH�FRQVHUYD-
tion du patrimoine : arrêté du 14 mai 2018 
 [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�ZaZdagl`[Yaj]k!�3��
%LEOLRWKpFDLUH : arrêté du 14 mai 2018 
 [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�ZaZdagl`[Yaj]k!�3�
Assistant de conservation du patrimoine 
HW�GHV�ELEOLRWKqTXHV�: arrêté du 14 mai 2018 
 [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�YkkaklYflk�\]k�
ZaZdagl`®im]k!&
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
` A compter du 1er�bmadd]l�*()/�Ym�hdmk�lYj\�2�
Educateur de jeunes enfants� [gjhk�\]�
référence : corps des éducateurs spécialisés des 
afklalmlk�fYlagfYmp�\]�b]mf]k�kgmj\k�]l�\]�d�Afk-
lalml�fYlagfYd�\]k�b]mf]k�Yn]m_d]k!�3�Médecin 
 [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�e\][afk�afkh][-
l]mjk�\]�kYfl�hmZdaim]!�3�3V\FKRORJXH� [gjhk�
de référence : corps des psychologues des services 
\[gf[]fljk�\]�dY�hjgl][lagf�bm\a[aYaj]�\]�dY�
b]mf]kk]!&

Cadres d’emplois dont les corps de 
référence sont exclus du dispositif
D]k�[gjhk�]l�[Y\j]k�\�]ehdgak�daklk�[a%\]kkgmk�
f]�Zf^a[a]fl�hYk$�hYj�]p[]hlagf$�\m�JA>K==H&�
Lgml]^gak$�dY�kalmYlagf�\]�[]k�[gjhk�]l�]ehdgak�
^]jY�d�gZb]l�\�mf�j]pYe]f�Ym�hdmk�lYj\�d]�+)�
\[]eZj]�*()1� Yjl&�/$�\[j]l�f�*(),%-)+�\m�eYa�
*(),!&

FILIÈRE TECHNIQUE
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�
d’enseignement� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
Y\bgaflk�l][`faim]k�\]k�lYZdakk]e]flk�\�]fk]a_f]-
e]fl�\m�eafakl®j]�\]�d�\m[Ylagf�fYlagfYd]!&
FILIÈRE SPORTIVE
&RQVHLOOHU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�
sportives� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gfk]add]jk�\�\m-
[Ylagf�hghmdYaj]�]l�\]�b]mf]kk]!&
FILIÈRE CULTURELLE
Directeur d’établissement d’enseigne-
ment artistique� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
h]jkgff]dk�\]�\aj][lagf�\�lYZdakk]e]fl�\�]fk]a-
_f]e]fl�gm�\]�^gjeYlagf!�3�Professeur d’en-
seignement artistique� [gjhk�\]�j^j]f[]�
2�[gjhk�\]k�hjg^]kk]mjk�[]jla^ak!�3�Assistant 
d’enseignement artistique� [gjhk�\]�j^-
j]f[]�2�[gjhk�\]k�hjg^]kk]mjk�[]jla^ak!&
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de 
b]mf]k�kgmj\k�]l�\]�d�Afklalml�fYlagfYd�\]k�b]mf]k�
Yn]m_d]k!�3�Sage-femme� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�
corps des cadres de santé civils du ministère de 
dY�\^]fk]!�3�Cadre de santé paramédical 
 [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�[Y\j]k�\]�kYfl�
[anadk�\m�eafakl®j]�\]�dY�\^]fk]!�3 Infirmiers en 
soins généraux� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�
infirmiers civils de soins généraux du ministère de 
dY�\^]fk]!�3�Puéricultrice� [gjhk�\]�j^j]f[]�
: corps des infirmiers civils de soins généraux du 
eafakl®j]�\]�dY�\^]fk]!�3�7HFKQLFLHQ�SDUDPp-
dical� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�\]k�l][`fa[a]fk�
hYjYe\a[Ymp�[anadk�\m�eafakl®j]�\]�dY�\^]fk]!�3�
Auxiliaire de soins� [gjhk�\]�j^j]f[]�2�[gjhk�
des aides-soignants et agents des services qualifiés 
[anadk!�3��Auxiliaire de puériculture� [gjhk�\]�
référence : corps des aides-soignants et agents des 
k]jna[]k�imYda^ak�[anadk!&
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LA FSU TERRITORIALE
Depuis de nombreuses années, 

eZ�?LN�m^kkbmhkbZe^�g�Z�^n�]^�\^ll^�

de dénoncer les abus des employeurs 

publics, et en particulier ceux 

du versant territorial, concernant 

e^l�\hg]bmbhgl�]�^fiehb�]^l�Z`^gml�

contractuels, dont une grande partie 

des contrats ne respecte pas 

la réglementation en vigueur.

Contractuel sur emploi permanent, saisonnier « Vivaldi » 
(employés les 4 saisons), agent sur vacance d’emploi non 
déclarée, faux vacataire, assistante maternelle ou familiale, 

PACTE, CDI…  précaires parmi les précaires, 52 % des agents 
contractuels sont à temps non complet (temps partiel imposé 
salaire mensuel inférieur à 1 000 € net/mois), contre 13 % des 
titulaires. À chacun de ces « statuts » correspondent autant de 
situations différentes : la précarité constitue bien un outil d’indi-
vidualisation, d’isolement des agents, outil que de nombreux 
employeurs territoriaux ne se privent pas d’utiliser surtout dans 
une période où le chantage à l’emploi pèse lourdement sur les 
salariés-es.
Parmi les contractuels, la part des femmes est de 69 %, contre 
57 % parmi les titulaires. Dans la plupart des filières, pourtant, la 
proportion de femmes est un peu plus faible chez les non titulaires, 
mais elle est beaucoup plus importante dans les filières technique 
et administrative où les effectifs sont, de loin, les plus nombreux... 
et les moins bien rémunérés. Dans la FPT, 76 % des agents 
relèvent de la cat. C (dont plus de 50 % d’entre eux des échelles 
C1 et C2) : indice de recrutement 325 !) et le salaire moyen est le 
plus faible en France, inférieur même au secteur privé. 

Ces dernières années la précarité des emplois se traduit égale-
ment par un rajeunissement constant de la pyramide des âges 
des contractuels et un vieillissement de celle des titulaires. 
Pour les jeunes, l’entrée dans la Fonction publique territoriale 
se fait donc de plus en plus par la case précarité. Les jeunes 
sont donc aussi particulièrement touchés par ce mode de ges-
tion des personnels.
Le statut de la Fonction publique est aussi construit pour 
protéger les agents publics de la précarité et ainsi garantir 
leur indépendance. Les évolutions réglementaires de ces der-
nières années, accentuées par l’irresponsabilité de certains 
employeurs territoriaux, ont facilité les recours abusifs aux 
agents contractuels. Les conséquences sont lourdes pour les 
personnels. C’est pourquoi avec la FSU, le SNUTER demande 
un plan de titularisation et un meilleur contrôle des recrute-
ments par ce biais.
D’ici là, le réemploi de toutes et tous nos collègues agents non 
titulaires, présents dans les services depuis plusieurs années 
pour certains-es, doit être assuré dans le cadre d’une gestion 
des personnels fondée sur des règles collectives similaires à 
celles des agents titulaires : rémunération, protection sociale, 
indemnité de fin de contrat. 

D=K�9?=FLK�;GFLJ9;LM=DK$�< >AFALAGF
La réglementation relative aux agents « contractuels », ancien-
nement «  agents non titulaires », a  été réformée en profondeur 
par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015, qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 2016.

Les agents de droit public 
Le Tribunal des conflits a établi, par l’arrêt « Berkani » du 25 
mars 1996, que « les personnels non statutaires travaillant pour 
le compte d’un service public à caractère administratif sont des 
agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». 
Par conséquent, tous les personnels non fonctionnaires recrutés 
dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses 
établissements publics sont des agents contractuels de droit 
public, sauf pour les dispositifs particuliers de droit privé ins-
taurés par la loi (apprentissage, contrat d’accompagnement dans 
l’emploi…).
Auparavant, la qualité d’agent de droit public était uniquement 
reconnue à ceux qui participaient directement, de par leurs mis-
sions, au service public, tandis que les autres avaient un statut de 
droit privé. Cet arrêt a donc élargi la notion d’agent contractuel 
de droit public. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 en a tiré les 
conséquences en disposant, dans son article 35, que pouvaient 
opter pour un contrat de droit public à durée indéterminée (CDI) 
les agents suivants, en fonctions à la date de sa publication et 
jusque-là soumis au droit privé : 
`�agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concou-
rant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
`�agents assurant des fonctions de même niveau concourant au 
fonctionnement de services administratifs de restauration.
Certains de ces agents sont encore en fonction, sous CDI.
La qualité d’agent contractuel est une qualité «  par défaut  » ; en 
effet, la loi ne prévoit la possibilité de recruter un agent contrac-
tuel qu’à défaut d’avoir pu recruter un fonctionnaire, sauf dans des 
situations particulières, liées notamment au caractère temporaire 
d’un besoin ou au profil très spécifique d’un emploi. D’ailleurs, 
lorsqu’un agent contractuel a été recruté pour pourvoir un emploi 
permanent, soit pour pallier temporairement une vacance d’em-
ploi (art. 3-2), soit à titre permanent en raison du profil particulier 
de l’emploi (art. 3-3), et qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude 
d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent celles 
de l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale doit le nommer 
fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat.

La distinction entre agents contractuels de droit public 
et vacataires
La situation des agents contractuels de droit public doit être dis-
tinguée de celle des « vacataires ». La distinction est importante, 
puisque les vacataires ne bénéficient pas des dispositions qui 
réglementent la situation des agents contractuels. L’article 1er du 
décret n°88-145 du 15 février 1988 identifie les «  vacataires  » 
comme des agents engagés pour une tâche   précise,  ponctuelle  et 
limitée à l’exécution d’actes déterminés. Ainsi, ces agents ne sont 
pas recrutés pour occuper un «  emploi  ». Le juge administratif 
contrôle le bon usage de cette notion par l’administration ; cela 
peut, le cas échéant, conduire à une requalification du vacataire 
en agent contractuel.
Pour déterminer si un agent, considéré comme « vacataire » par 
son employeur, n’a pas en réalité la qualité d’agent contractuel 
occupant un emploi permanent, il convient d’apprécier : 
`si les fonctions occupées correspondent à un besoin permanent ;

LES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FPT
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LA FSU TERRITORIALE
`et si la collectivité, en faisant appel de manière constante au même 
agent, n’a pas en fait instauré avec lui un lien contractuel présentant 
les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent tel 
qu’il est prévu à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Ce que dit la jurisprudence 
N’ont pas la qualité de vacataire, mais celle d’agent contrac-
tuel de droit public occupant un emploi permanent :
`�Un médecin radiologue qui a prêté son concours de manière 
continue à un dispensaire municipal pendant une durée de 13 
ans et 5 mois à raison de trois demi-journées par semaine en 
moyenne, même si l’acte d’engagement mentionnait un recru-
tement en qualité de vacataire et même s’il était rémunéré à la 
vacation sur la base d’un taux horaire (CAA Paris 5 déc. 1989 
n°89PA00948). 
`�Un agent qui a dispensé pendant 8 ans 4 h hebdomadaires 
d’enseignement du piano durant la période scolaire, même si son 
engagement était qualifié de « précaire et révocable » et s’il était 
rémunéré par des vacations (CE 15 janv. 1997 n°141737).
`�Un professeur de solfège assurant, au conservatoire municipal, 
4 h hebdomadaires de service depuis de nombreuses années, et 
rémunéré sur la base d’une grille de rémunération se référant 
au classement indiciaire des fonctionnaires (CE 4 janv. 1995 
n°135589). 
`�Un agent ayant prêté son concours, en qualité de sage-femme, 
de manière continue dans le même service pendant quatre ans, 
en effectuant entre 39 et 50 h de travail hebdomadaire, même 
si l’intéressée était rémunérée par des vacations et ne disposait 
d’aucun contrat écrit (CE 28 nov. 2003 n°236510). 
`�Un agent exerçant depuis une vingtaine d’années des fonctions 
de professeur de chant à raison de 20 heures hebdomadaires, 
même si elle était tenue de signer des feuilles de présence et si 
elle était rémunérée sur la base de vacations mensuelles multi-
pliées par un taux horaire (CE 23 nov. 1988 n°59236). 
`�Un agent recruté pour exercer durant une année scolaire les 
fonctions d’animateur au sein des ateliers scolaires organisés par 
le centre de loisirs municipal, quand bien même sa rémunération 
prenait la forme de vacations (CE 3 avr. 1996 n°115865). 
`�Un agent recruté sur les temps périscolaires, hors vacances 
scolaires, rémunéré à la vacation multipliée par un taux horaire 
et dont la durée de travail est variable d’un mois sur l’autre (TA 
Châlons-en-Champagne 13 août 2014 n°1300290). 
`�Un agent recruté en qualité de professeur de formation musi-
cale à l’école municipale de musique et de danse pour occuper 
un emploi permanent à temps non complet vacant, même si la 
collectivité l’a qualifié de « vacataire » dans les arrêtés qui le 
concernaient, et l’a rémunéré sur une base horaire (CAA Paris 28 
juin 1996 n°95PA03856).
A l’opposé, a par exemple été reconnue la qualité de vacataire :
`�À une personne employée pour effectuer ponctuellement, en 
fonction des besoins en personnel, des activités d’animation au 
centre de loisirs de la commune et des remplacements dans les 
cantines scolaires, selon des horaires et des périodes d’emploi 
variables (CAA Marseille 18 mars 2008 n°05MA00991).
`�À une personne chargée de la rédaction, en une succession 
d’actes déterminés, d’articles rémunérés exclusivement à la pige 
pour un journal municipal (TA Amiens 25 fév. 2003 n°00180).
`�À une personne intervenant en qualité de formatrice occasion-
nelle pour le compte du CNFPT, même si ses interventions ont 
porté sur une période de onze années (CAA Douai 2 déc. 2003 
n°00DA00824). A signaler cependant un arrêt récent de la cour 
administrative d’appel de Nantes qui estime qu’en l’absence de 

document écrit formalisant un lien juridique, un pigiste qui a 
collaboré pendant dix ans au bulletin d’information municipale ne 
peut être regardé comme un vacataire (CAA Nantes 7 mars 2014 
n°12NT02678).

LES DIFFÉRENTS CAS DE RECRUTEMENT 
DE CONTRACTUELS 
Le recrutement sur un emploi non-permanent
Le caractère permanent ou non permanent d’un emploi doit être 
apprécié, non pas uniquement au regard de la durée durant laquelle 
il est occupé, mais aussi au regard du besoin auquel il répond. 
)' Accroissement temporaire d’activité : les collectivités terri-
toriales et leurs établissements publics peuvent recruter temporai-
rement un agent contractuel, sur un emploi non permanent, pour 
faire face à un « accroissement temporaire d’activité ». Sur une 
même période de 18 mois consécutifs, l’agent peut être employé 
à ce titre pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu de 
l’éventuel renouvellement du contrat. 
*' Accroissement saisonnier d’activité : les collectivités terri-
toriales et leurs établissements publics peuvent recruter temporai-
rement un agent contractuel, sur un emploi non permanent, pour 
faire face à un « accroissement saisonnier d’activité ». Sur une 
même période de 12 mois consécutifs, l’agent peut être employé 
pour une durée maximale de six mois, compte tenu de l’éventuel 
renouvellement du contrat. 

Le recrutement sur un emploi permanent
Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, 
sauf dans des cas dérogatoires prévus par la loi (art. 3 loi n°83-
634 du 13 juil. 1983). 

Le recrutement à titre temporaire sur un emploi permanent
)' Le recrutement pour le remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel : un agent 
contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent 
en remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent 
contractuel :
`�autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ;
`�indisponible en raison d’un congé annuel, d’un congé de mala-
die, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, 
d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental 
ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité 
familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, 
du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou en raison de sa 
participation à des activités dans le cadre des réserves opération-
nelles, de sécurité civile ou sanitaire ;
`�ou indisponible en raison de tout autre congé régulièrement 
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale.
Le contrat peut prendre effet avant le départ de l’agent à rempla-
cer. Il est conclu pour une durée déterminée et peut être renouve-
lé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence. 
Le recours à des CDD successifs ne doit pas être abusif 
Bien que la possibilité de conclure et renouveler des CDD pour 
des remplacements temporaires soit justifiée par une raison 
objective au sens du droit européen, le recours à des CDD suc-
cessifs ne doit pas être abusif. Il appartient au juge d’apprécier, 
au regard de l’ensemble des circonstances (nature des fonctions, 
type d’organisme, nombre et durée des contrats) l’existence ou 
non d’un abus. Ainsi, en cas de renouvellement abusif de CDD, 
l’agent peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du pré-
judice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi. 
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Il peut être mis fin au remplacement dès l’instant où disparaît le 
motif sur lequel il était fondé, par exemple dès la date de fin du 
congé de maladie. Il ne s’agit pas là d’un licenciement ; peu importe 
le fait que le fonctionnaire remplacé ait été réintégré ou non. 
*' Le recrutement pour pallier une vacance d’emploi 
Pour les besoins de continuité du service, un agent contractuel 
peut être recruté pour occuper un emploi permanent pour faire 
face à une vacance temporaire d’emploi, dans l’attente du recru-
tement d’un fonctionnaire.
L’agent peut dans ce cadre être recruté sur un emploi à temps 
non complet. Ce contrat est conclu pour une durée déterminée 
qui ne peut dépasser un an. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Le recrutement ne 
peut avoir lieu qu’après communication de la vacance d’emploi 
au Centre de gestion, afin que celui-ci en assure la publicité. Si 
l’agent contractuel vient à être inscrit sur une liste d’aptitude 
d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent celles 
de l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale doit le nommer 
fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat. 

Le recrutement à titre permanent 
sur un emploi permanent
Il s’agit ici de cas de recrutement sur des emplois à profils parti-
culiers, ce qui justifie l’emploi d’agents contractuels à titre per-
manent. Dans ces cas, le recrutement est effectué par contrat à 
durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat 
est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite totale 
de 6 ans. Si le contrat est reconduit à l’issue de la durée maximale 
totale de six ans, la reconduction a obligatoirement lieu par déci-
sion expresse et pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, si l’agent contractuel vient à être inscrit sur une 
liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions 
englobent celles de l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale 
doit le nommer fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de 
son contrat. 
)'� L’absence de cadre d’emplois 
Un agent contractuel peut être recruté pour occuper de manière 
permanente un emploi permanent pour lequel il n’existe pas de 
cadre d’emplois de fonctionnaires qui pourraient assurer les fonc-
tions correspondantes.
*'�Emplois du niveau de la catégorie A : besoins du service 
ou nature des fonctions 
Un agent contractuel peut être recruté pour occuper de manière 
permanente un emploi permanent du niveau de la catégorie A, 
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justi-
fient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.
Le fait qu’il existe un cadre d’emplois de fonctionnaires sus-
ceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, et que ces 
fonctions relèvent des tâches habituelles incombant à l’adminis-
tration, n’interdit pas le recrutement d’un agent contractuel, dès 
lors que ce recrutement est justifié par la nature des fonctions ou 
par les besoins du service.

Les autres cas de recrutement
)' Le recrutement de travailleurs handicapés
Ce cas de recrutement est prévu à l’article 38 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et permet aux personnes reconnues travail-
leurs handicapés d’être recrutées par contrat en qualité d’agent 
contractuel pour une période égale à la durée du stage dans le 
cadre d’emplois correspondant aux fonctions. Cette période peut 
être renouvelée une fois.

*' Le recrutement direct dans certains emplois administra-
tifs et techniques de direction
Les emplois de direction sont en principe pourvus par détache-
ment de fonctionnaires, ainsi qu’en dispose l’article 53 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. Cependant, l’article 47 de la même 
loi autorise et liste les cas de recrutement direct d’agents contrac-
tuels sur certains d’entre eux. 
+' Le recrutement de collaborateurs de cabinet 
L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement 
recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à 
leurs fonctions.
On signalera que l’effectif des collaborateurs de cabinet est limité 
en fonction de la population de la collectivité ou du nombre 
d’agents de l’établissement. Ces emplois peuvent être pourvus 
par des fonctionnaires, des agents contractuels ou des personnes 
extérieures à la fonction publique. 
Quelle que soit leur « provenance », les collaborateurs de cabinet 
auront la qualité d’agent contractuel. L’autorité territoriale peut à 
tout moment mettre fin à leurs fonctions qui prennent fin au plus 
tard en même temps que le mandat. 
,'�Le recrutement en qualité de collaborateur 
d’un groupe d’élus 
Les groupes d’élus aux assemblées délibérantes (conseil muni-
cipal, conseil d’administration...) peuvent recruter des collabora-
teurs en qualité d’agent contractuel.
L’engagement a lieu par contrat à durée déterminée, pour une 
durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable, dans la 
limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante 
concernée. 
Si le contrat est renouvelé à l’issue d’une période de six ans, le 
renouvellement a obligatoirement lieu par décision expresse de 
l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
La qualité de collaborateur d’un groupe d’élu :
`�est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent 
d’une collectivité territoriale ;
`�ne donne aucun droit à titularisation.
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les allocations chô-
mage et l’indemnité de licenciement sont prises en charge par le 
budget général de la collectivité. 
-' Sapeurs-pompiers volontaires 
Les Services départementaux d’incendie et de secours peuvent 
recruter des sapeurs-pompiers volontaires, en qualité d’agent 
contractuel, pour assurer le remplacement momentané de 
sapeurs- pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions 
correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité dans les conditions prévues par le décret 
n°2009-1208 du 9 octobre 2009. 
.' Le recrutement par la voie du « PACTE » 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par le biais du « parcours d’accès aux carrières de 
la fonction publique territoriale » (PACTE) recruter dans des 
emplois du niveau de la catégorie C des personnes âgées de 16 à 
25 ans qui n’ont pas de diplôme ou de qualification profession-
nelle reconnue ou dont le niveau de qualification est inférieur à 
celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseigne-
ment général, technologique ou professionnel. Le PACTE est un 
contrat de droit public, d’une durée comprise entre un an et 2 ans. 
/' Le recrutement d’assistantes maternelles 
et d’assistantes familiales 
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par 
des collectivités territoriales, par des établissements publics de 
santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics 
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ou à caractère public sont des agents contractuels de ces collecti-
vités ou établissements (art. L. 422-6 et L. 422-7 CASF). 
0' La reprise de l’activité d’une entité économique 
transférée 
Lorsqu’une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements 
publics reprend, dans le cadre d’un service public administratif, 
l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit 
privé, elle ou il doit leur proposer un contrat d’agent contractuel 
de droit public (art. L. 1224-3 code du travail). 
1' La reprise de l’activité d’une personne morale 
de droit public 
Lorsqu’une collectivité territoriale ou l’un de ses établisse-
ments publics reprend, dans le cadre d’un service public admi-
nistratif, l’activité d’une personne morale de droit public qui 
emploie des agents contractuels de droit public, elle ou il doit 
leur proposer des contrats de droit public.
Le fonctionnaire qui est détaché dans l’organisme de droit privé 
conserve son statut de fonctionnaire titulaire de la Fonction 
publique et ne peut donc se voir appliquer ces dispositions. 

D9�KALM9LAGF�<=K�9?=FLK�;GFLJ9;LM=DK
Les textes applicables
La situation des agents contractuels est principalement régle-
mentée par le décret n°88-145 du 15 février 1988 et par certains 
articles de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984. Sont concernés, dans ces deux lois, les 
articles qui mentionnent expressément les agents contractuels, 
ainsi que ceux qui leur sont transposables par le jeu du renvoi 
figurant à l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 est applicable, ainsi 
qu’en dispose son article 1er :
`�aux agents recrutés sur la base des artiches 3, 3-1, 3-2, 3-3 
de la loi n°84-53,
`�aux agents recrutés directement dans certains emplois fonc-
tionnels (article 47),
`�aux collaborateurs de cabinet et aux collaborateurs de 
groupes d’élus,
`� aux travailleurs handicapés (article 38),
`�aux agents employés par une personne morale de droit public 
dont l’activité est reprise par une autre personne publique dans 
le cadre d’un service public administratif,
`�aux anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent 
contractuel de droit public à l’occasion de la reprise, dans le 
cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une 
entité économique (article L. 1224-3 du code du travail),
`�aux agents recrutés dans le cadre d’un PACTE,
`�aux assistants maternels et aux assistantes maternelles.
Une réponse ministérielle indique que le renvoi, dans les 
clauses de l’acte d’engagement des agents contractuels, à des 
éléments de conventions collectives est possible en l’absence 
de textes et dès lors que ces éléments ne sont pas contraires aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables.

E�Z[l^g\^�]^�\Zkkb¯k^
Les agents contractuels de droit public accèdent à la Fonction 
publique sans concours. Ils n’ont pas, contrairement aux 
fonctionnaires, vocation à faire « carrière » dans l’administra-
tion. Ils n’appartiennent pas aux cadres d’emplois, n’ont pas 
de grade, ne relèvent généralement pas d’un échelon, ni des 
échelles de rémunération liées. 
Les statuts particuliers des cadres d’emplois ne leur sont pas 
applicables. Ils ne bénéficient pas des possibilités d’avance-

ment et de promotion (avancement d’échelon, avancement de 
grade, promotion interne). On notera cependant des exceptions 
à ces principes :
`� l’introduction du contrat à durée indéterminée par la loi 
n°2005-843 du 26 juillet 2005 ouvre en quelque sorte un début 
de « carrière » au profit des agents concernés : réévaluation pério-
dique de la rémunération, entretien professionnel annuel, possi-
bilité de mise à disposition, de bénéfice d’un congé de mobilité, 
de conservation du CDI tout en changeant d’emploi au sein de la 
même collectivité, de reclassement ;
`� les agents recrutés directement dans un emploi fonctionnel 
(article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) sont rémunérés 
sur la base de l’échelle de rémunération liée à l’emploi qu’ils 
occupent, et bénéficient d’avancements d’échelon dans cette 
échelle, ce qui constitue un déroulement de carrière.
Les agents contractuels peuvent se présenter, au titre des services 
accomplis en leur qualité d’agent contractuel, aux concours 
internes d’accès aux cadres d’emplois. Les candidats doivent en 
effet, ainsi que l’exigent les statuts particuliers concernés, justi-
fier d’une certaine durée de « services publics effectifs », cette 
notion englobant les services d’agent contractuel.

E�Z[l^g\^�]^�oh\Zmbhg�¨�mbmneZkblZmbhg%�
sauf dispositifs spécifiques et 
lZn_�^g�\Zl�]�bgl\kbimbhg�lnk�ng^�eblm^�]�Zimbmn]^
Les agents contractuels n’ont pas vocation à occuper des emplois 
permanents, sauf dans des cas particuliers correspondant à des 
besoins précis. Leur engagement n’est donc pas suivi d’une titu-
larisation, sauf lorsque des dispositifs spécifiques sont instaurés, 
par exemple :
`�vocation à titularisation des travailleurs handicapés recrutés 
initialement en qualité d’agent contractuel sur la base de l’article 
38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et des personnes pas ou 
peu qualifiées embauchés par le PACTE prévu à l’article 38 bis 
de la loi n°84-53 ;
`�dispositif de titularisation des agents en fonctions lors de 
l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (articles 
126 et suivants de cette loi) ;
`�dispositif de résorption de l’emploi précaire prévu par la loi 
n°2001-2 du 3 janvier 2001 ;
`�dispositif d’accès à l’emploi titulaire instauré par la loi n°2012-
347 du 12 mars 2012.
Par ailleurs, l’autorité territoriale doit nommer fonctionnaire sta-
giaire, au plus tard au terme de son contrat, l’agent contractuel qui, 
recruté pour pourvoir un emploi permanent, soit pour pallier tem-
porairement une vacance d’emploi (art. 3-2), soit à titre permanent 
en raison du profil particulier de l’emploi (art. 3-3), obtient d’être 
inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont 
les missions englobent celles de l’emploi qu’il occupe.

E�bgZiieb\Z[bebm®�]^l�ihlbmbhgl�lmZmnmZbk^l
La notion de « position statutaire » n’est pas compatible avec la 
qualité d’agent contractuel, puisqu’elle est liée à l’appartenance 
à un cadre d’emplois, et donc réservée aux fonctionnaires. Et ce, 
même si le décret n°88-145 du 15 février 1988 évoque parfois 
l’agent contractuel « en activité », ce terme renvoyant simple-
ment au fait, pour l’agent, d’exercer ses fonctions, ou men-
tionne la « position de congé parental » (art. 14, II) et la position 
« accomplissement du service national » (art. 20).
La réelle « position » d’activité concerne en effet le fonctionnaire 
qui exerce ses fonctions tout en occupant un emploi au sein du 
cadre d’emplois auquel il appartient. De même, un fonctionnaire 
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détaché est placé hors de son cadre d’emplois tout en continuant 
à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite ; on voit 
bien que cette notion est incompatible, à plusieurs égards, avec 
la qualité d’agent contractuel. 
Le détachement, la position hors cadres, la disponibilité ne sont 
en particulier pas applicables aux agents contractuels. 
Certains des cas de mise en disponibilité leur sont cependant 
en quelque sorte transposés sous forme de congés (congé pour 
convenances personnelles, congé pour raisons familiales, congé 
pour création d’entreprise, congé pour se rendre outre-mer ou 
à l’étranger en vue d’adopter un enfant). Par ailleurs, le congé 
de mobilité des agents sous CDI se rapproche d’une sorte de 
détachement.

E�Z[l^g\^�]^�fh[bebm®
Les agents contractuels ne bénéficient pas des possibilités de 
mobilité : ils ne peuvent pas être détachés, ni bénéficier d’une 
intégration directe dans un cadre d’emplois. Ils ne peuvent pas 
faire l’objet d’une mutation ; pour qu’ils changent de collectivité, 
il faut que leur engagement prenne fin, et qu’ils concluent un 
nouvel engagement avec une autre collectivité. 
Toutefois, les agents sous CDI peuvent, le temps d’un « congé 
de mobilité », travailler sous CDD pour une collectivité, tout en 
restant liés à la collectivité qui les avait engagés sous CDI. Les 
agents peuvent être mis à disposition par un centre de gestion en 
vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indis-
ponibles ou des missions temporaires, ainsi que pour assurer les 
fonctions d’ACFI (agent chargé de fonctions d’inspection). Les 
seuls agents sous CDI bénéficient par ailleurs d’autres possibi-
lités de mise à disposition entre collectivités et établissements 
publics liés, pour exercer des fonctions de même nature.

;GF<ALAGFK�<�=P=J;A;=�<=K�>GF;LAGFK
Droits et obligations. 
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983, statut général des fonction-
naires, prévoit des droits et des obligations qui s’appliquent aux 
agents contractuels, soit parce que ceux-ci sont expressément 
mentionnés, soit par le biais du renvoi figurant à l’article 136 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les agents contractuels ont 
ainsi les droits suivants : 
`�liberté d’opinion et protection contre la discrimination, y com-
pris la discrimination sexuelle ;
`�protection contre le harcèlement sexuel et moral ;
`�interdiction de prise en compte dans la carrière des votes ou 
opinions des agents dans le cadre de leur carrière politique ;
`�droit syndical ;
`�droit de grève ;
`�droit à la protection juridique « fonctionnelle », organisée par 
la collectivité publique dont ils dépendent, à l’occasion de leurs 
fonctions ; 
`�limitation de la possibilité de condamnation pour des faits non 
intentionnels commis dans l’exercice des fonctions et constituant 
une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité ;
`�droit à des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à pré-
server leur santé et leur intégrité physique.
Leur dossier doit comporter toutes les pièces intéressant leur 
situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans 
discontinuité. Il ne peut faire état des opinions ou des activités 
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’agent. Il 
peut être géré sur support électronique, dans les conditions fixées 
par le décret n°2011-675 du 15 juin 2011.

Les agents sont, par ailleurs, notamment assujettis aux devoirs 
suivants : 
`�devoir de respect des règles de cumul d’activités ;
`�devoir de respect du secret professionnel et de discrétion 
professionnelle ;
`�devoir d’information du public ;
`�devoir d’obéissance hiérarchique.

Régime des congés
Les agents contractuels bénéficient d’un régime de congés, issu 
pour partie de dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qui 
leurs sont transposées, d’autre part de dispositions propres du décret 
n°88-145 du 15 février 1988. A l’issue des congés, la réintégration 
est parfois de droit, parfois assujettie aux nécessités du service.

Rémunération
Les agents contractuels ont droit, comme les fonctionnaires, aux 
éléments de rémunération suivants : 
`�traitement indiciaire,
`�indemnité de résidence,
`�supplément familial de traitement,
`�primes et indemnités, dans le cadre fixé par la délibération 
locale.
On signalera des dispositions spécifiques : 
`�aux collaborateurs de cabinet, dont le traitement indiciaire et le 
régime indemnitaire sont plafonnés,
`� aux agents occupant un emploi fonctionnel, qui relèvent d’une 
échelle indiciaire,
`�aux travailleurs handicapés, dont la rémunération est fixée en 
fonction de celle des fonctionnaires stagiaires,
`�aux agents recrutés dans le cadre d’un PACTE.

Entretien professionnel
Les agents contractuels bénéficient chaque année d’un entretien 
professionnel. Cet entretien ne concerne que les agents contrac-
tuels recrutés sur un emploi permanent, en CDD d’une durée 
supérieure à un an ou en CDI.

Discipline
Toute faute commise par un agent contractuel dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, outre 
l’éventuelle peine prévue par la loi pénale, à une sanction. Le 
pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le 
pouvoir de procéder au recrutement. Toute décision de sanc-
tion autre que l’avertissement ou le blâme sera soumise à la 
consultation préalable de la Commission Consultative Paritaire 
lorsque celle-ci sera mise en place. L’agent à l’encontre duquel 
une procédure disciplinaire est engagée a en outre droit : 
`�à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et 
de tous les documents annexes,
`�à l’assistance de défenseurs de son choix.
Il doit disposer d’un délai suffisant pour pouvoir prendre connais-
sance de son dossier et préparer sa défense. Il a, dans ce cadre, le 
droit de prendre copie de son dossier, sauf si sa demande présente 
un caractère abusif. L’autorité territoriale doit informer l’agent 
de son droit à communication de son dossier. Cependant rien ne 
l’oblige à l’informer de son droit à la copie. Rien n’oblige non 
plus l’administration à informer l’agent de sa faculté à se faire 
assister d’un défenseur. En cas de licenciement disciplinaire :
`�l’agent doit être convoqué à un entretien préalable par lettre 
RAR ou par lettre remise en main propre contre décharge indi-
quant l’objet de la convocation ;

LES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FPT /SUITE
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LA FSU TERRITORIALE
`�l’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après 
le présentation ou la remise de le lettre ;
`�l’agent peut se faire accompagner de la personne de son choix ;
`�l’autorité territoriale doit consulter la consultation de la com-
mission consultative paritaire ;
`� la décision est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par 
lettre remise en main propre contre décharge, avec précision des 
motifs et de la date d’effet.
Une circulaire du 16 juil. 2008 établit qu’une enquête discipli-
naire est indispensable, car elle permettra à l’administration, 
sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que 
les faits ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés. Une 
échelle disciplinaire spécifique, différente de celle des fonc-
tionnaires, est prévue pour les agents contractuels. Elle com-
prend les sanctions suivantes : 
`� l’avertissement ;
`� le blâme ;
`� l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de trai-
tement pour une durée maximale de six mois pour les agents 
recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents 
sous CDI ;
`�le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Pour fixer la date du licenciement, l’autorité territoriale doit 
tenir compte des droits à congés annuels restant à courir et de 
la durée du préavis.
Les décisions prononçant une sanction doivent être motivées 
c’est-à-dire comporter leurs motifs en faits et en droit. 
Si l’autorité territoriale se contente, dans sa décision, de se 
référer à un entretien ayant précédé la sanction, sans préciser 
les griefs reprochés, l’obligation de motivation n’est pas rem-
plie. L’agent contractuel peut parallèlement faire l’objet d’une 
mesure de suspension, même si cela n’est prévu par aucun texte.

Durée du travail, temps partiel, 
Zf®gZ`^f^gml�]�ahkZbk^l
Les agents contractuels sont assujettis, en matière de temps de 
travail, aux règles de droit commun : 
`�durée annuelle légale du travail de 1607 heures, soit 35 h par 
semaine,
`�garanties minimales en matière de repos hebdomadaire et de 
repos quotidien,
`�congés annuels identiques à ceux des fonctionnaires.
Les agents contractuels peuvent, comme les fonctionnaires, 
occuper soit un emploi à temps complet, soit un ou plusieurs 
emplois à temps non complet. Les agents contractuels peuvent 
exercer leurs fonctions à temps partiel soit de droits soit sur auto-
risation de l’autorité territoriale. Si l’agent a été recruté pour une 
durée déterminée, l’autorisation d’exercer les fonctions à temps 
partiel ne peut être donnée au-delà du terme de l’engagement. 
A l’issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire 
est admis, pour la durée restante de l’engagement, à occuper à 
temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue. 
Mais l’agent peut, pour nécessités de fonctionnement du ser-
vice, être maintenu à titre exceptionnel à temps partiel, s’il 
n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein.
1er cas : temps partiel de droit. Les agents contractuels béné-
ficient, sur leur demande, du temps partiel de droit : 
`�en cas de naissance, jusqu’au troisième anniversaire de 
l’enfant, ou en cas d’adoption, jusqu’à la fin d’un délai de trois 
ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
Condition exigée : être employé depuis plus d’un an à temps 
complet ou en équivalent temps plein. 

Cas particulier : la condition d’un an d’ancienneté n’est pas exi-
gée des travailleurs handicapés recrutés sur la base de l’article 38 
de la loi du 26 janvier 1984, car ils bénéficient du temps partiel 
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et 
donc sans condition d’ancienneté de service). 
`�pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à 
un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une 
tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
`�pour créer ou reprendre une entreprise ;
`�relevant, en tant que personnes handicapées, de l’article L. 
5212-13 du code du travail.
La quotité de temps de travail sera fixée, en cas de temps partiel 
de droit, à 50, 60, 70 ou 80 % 
2e cas : temps partiel sur autorisation. Les agents contractuels 
peuvent également bénéficier, en dehors des cas de droit exposés 
ci-dessus, d’un temps partiel sur autorisation. 
Condition exigée : être employé depuis plus d’un an à temps 
complet. Cas particulier : la condition d’un an d’ancienneté n’est 
pas exigée des travailleurs handicapés recrutés sur la base de 
l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, car ils bénéficient du 
temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires 
stagiaires, et donc sans condition d’ancienneté de service. 
La quotité de temps de travail ne pourra être inférieure, en cas de 
temps partiel sur autorisation, au mi-temps.

:f®gZ`^f^gml�]�ahkZbk^l
L’agent contractuel peut bénéficier à sa demande d’aménage-
ments horaires, dans la mesure compatible avec les nécessités de 
fonctionnement du service : 
`�s’il relève, de par son handicap, de l’une des catégories men-
tionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 
du code du travail ;
`�pour lui permettre d’accompagner une personne handicapée qui 
est son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, un enfant 
à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile 
et dont la situation nécessite la présence d’une tierce personne.

Protection sociale
Les agents contractuels relèvent du régime général de sécurité 
sociale. En matière de retraite, ils bénéficient en outre du régime 
de retraite complémentaire IRCANTEC. La collectivité est tenue, 
dès la date de prise des fonctions, d’assurer l’immatriculation de 
l’agent contractuel au régime de sécurité sociale ainsi qu’à l’IR-
CANTEC. Si la collectivité ne le fait pas, l’agent pourra demander 
réparation du préjudice ; il sera toutefois tenu pour partiellement 
responsable du préjudice qu’il invoque s’il n’a pas sollicité lui-
même son affiliation.

Formation
Les agents contractuels ne sont pas assujettis à la formation obli-
gatoire - formation d’intégration et de professionnalisation - qui, 
définie par les statuts particuliers, est réservée aux fonctionnaires. 
Ils peuvent en revanche suivre des actions de formation non obli-
gatoire :
`�formations de perfectionnement, qui peuvent être suivies 
dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
`�formations de préparation aux concours et examens profes-
sionnels de la fonction publique, pouvant aussi être suivies 
dans le cadre du DIF ;
`�formations personnelles ;
`�actions dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et de 
l’apprentissage de la langue française.
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Nombre d’enfants 
accueillis

Rémunération minimale 
pour l’accueil continu de 1 à 3 enfants

MONTANT 
MINIMUM

1 enfant 120 SMIC 1 218 €
2 enfants 190 SMIC 1 928,50 €
3 enfants 260 SMIC 2 639 €
4 enfants* 330 SMIC 3 349,50 €

par enfant en + 70 SMIC    710,50 €

Accueil intermittent
Salaire minimum* 4 SMIC horaires par jour et par enfant soit 40,60 €

* � D]k� kYdYaj]k� eafaeY� §� hYjlaj� \]� ,� ]f^Yflk$� lYfl� af^ja]mjk� Ymp� Yf[a]fk$� \]k� \akhgkalagfk�
particulières sont prévues pour palier temporairement ce problème et éviter une perte de salaire 
immédiate. Pour les contrats en cours à la date du 1er�bmaf�*((.�[gf[]jfYfl�d]k�YkkaklYfl]k�^YeadaYd]k�
employées par des personnes morales de droit privé et au 17 septembre 2006 pour celles qui sont 
]ehdgq]k�hYj�\]k�h]jkgff]k�egjYd]k�\]�\jgal�hmZda[$� dY�jemfjYlagf�e]fkm]dd]�f]�hgmjjY�¯lj]�
af^ja]mj]�§�0,$-�^gak� d]�KEA;�hgmj�[`Yim]�]f^Yfl�Y[[m]adda�Ym%\]d§�\m�+e� �]l�[]�bmkim�§�dY�^af�\m�
[gfljYl�2�kgal�)($)-�Ē�p�0,$-�5�0-/$./�Ē&�9ll]flagf�hgmj�d]k�fgmn]Ymp�hdY[]e]flk$�dY�jemfjYlagf�§�
hYjlaj��\�mf�,e enfant se fait désormais sur la base minimale de 70 SMIC .

LA FSU TERRITORIALE
La loi du 27 juin 2005 n’a pas répondu à la revendication 

principale des assistantes familiales, la titularisation. Elle 
a introduit à travers le décret 2006-627 des modifications 

dans le mode de calcul de la rémunération et des indemnités 
liées à l’accueil de l’enfant. La rémunération est distincte selon 
que l’accueil est continu ou discontinu, les minima fixés par la 
loi sont loin de répondre aux attentes des professionnelles et 
sont en deçà des salaires pratiqués dans certaines collectivités.

ACCUEIL CONTINU
L’accueil est dit continu :
`�pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs y compris 
les jours d’accueil en internat scolaire, en établissement d’édu-
cation spéciale, en établissement à caractère médical, psycho-
logique et social ou de formation professionnelle ;
`�pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l’enfant n’est pas 
confié les samedis et dimanches.

Le salaire, en accueil continu, n’est plus entièrement lié 
au nombre d’enfants accueillis mais lié à la fonction globale 
d’accueil. Il est constitué en deux parties :
`�un montant garanti, correspondant à la fonction globale 
d’accueil qui ne peut être inférieur à 50 fois le SMIC horaire 
par mois, soit 10,15 € x 50 = 507,50 € 
`�un montant variable lié à l’accueil spécifique de chaque 
enfant  qui ne peut être inférieur à 70 fois le SMIC horaire par 
mois, soit 10,15 € x 70 = 710,50 € 

Ce qu’il faut retenir :
`�Le SMIC a été revalorisé de 1,2  % au 1er janvier 2020, son 
montant est fixé à 10,15 €. 
`�Les nouveaux salaires minima s’établissent comme suit au 
1er janvier 2020 : des dispositions transitoires subsistent pour 
certains accueils au-delà de trois enfants.

ACCUEIL INTERMITTENT
L’accueil est intermittent lorsqu’il n’est pas continu ou 
lorsqu’il n’est pas à la charge principale de l’assistante fami-
liale. En clair, sont intermittents les accueils de très courte 
durée, moins de 15 jours, les accueils de remplacement ou de 
relais pour permettre les temps de vacances ou de repos pour 
les familles d’accueil.

AF<=EFAL K�=L�KALM9LAGFK�H9JLA;MDA�J=K 
Majoration pour sujétions exceptionnelles (liées aux contraintes 
dues au handicap ou à l’état de santé de l’enfant accueilli) :
`�15,5 SMIC horaire pour un enfant accueilli de façon conti-
nue, soit 157,32 € minimum par mois,
`�1/2 SMIC horaire pour un enfant accueilli de façon intermit-
tente ou non permanente, soit 5,075 € minimum par enfant et 
par jour.

Indemnité d’entretien : le contenu de l’indemnité d’entretien 
est défini par décret (nourriture, hébergement, hygiène corpo-
relle, loisirs familiaux et déplacements de proximité liés à la 
vie quotidienne de l’enfant). Elle est fixée à un taux qui ne peut 
être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 3,66 € x 3,5 = 
12,82 €. Elle est due pour toute journée commencée.

Indemnité versée aux assistantes familiales employées par 
l’ASE assurant les accueils d’urgence ou de courte durée : 
elle est fixée à un montant minimum de 2,25 fois le SMIC 
horaire soit, 10,15 € x 2,25 = 22,84 € par jour.

Indemnité de congés payés : elle est fixée à 1/10e du salaire 
(et des indemnités d’absence)

Indemnité versée en compensation de l’absence de l’enfant 
ou pour absence de placement d’enfant pour les assistantes 
maternelles justifiant d’une ancienneté de 3 mois fixée au 
minimum à 2,8 SMIC horaire par jour, soit 10,15 € x 2,8 = 
28,42 € net minimum par jour. La période de versement de 
l’indemnité d’attente est désormais fixée à 4 mois.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu pour une 
période de 4 mois au cours de laquelle l’assistante familiale 
bénéficiera d’une indemnité compensatrice dont le montant 
minimal est fixé à 50 SMIC horaire, soit 507,50 €.

Le stage préparatoire de 60 h qui devra être effectué, après 
obtention de l’agrément, dans les 2 mois précédant le premier 
contrat d’accueil.
Dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, y compris pendant 
la formation, l’assistante familiale sera payée, le montant mini-
mal est fixé à 50 fois le SMIC par mois, soit  507,50 €.

Récapitulatif des indemnités

Majoration minimale pour sujétions 
exceptionnelles en accueil continu

 157,32 € par mois 
et par enfant

Majoration minimale pour sujétions 
exceptionnelles en accueil intermittent

 5,07 € par jour 
et par enfant

Indemnité minimale d’entretien  12,82 € par jour 
et par enfant

Indemnité minimale accueil d’urgence  22,84 € par jour 

Indemnité minimale d’attente  28,42 € par jour 
pendant 4 mois maximum

Indemnité minimale 
en cas de suspension d’agrément

 507,50 € par mois
pendant 4 mois maximum

Rémunération minimale 
stage préparatoire de 60 h

507,50 € 
par mois

LES ASSISTANTES FAMILIALES
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LA FSU TERRITORIALE
Indemnité d’attente : après le départ d’un enfant et dans 
l’attente de se voir confier l’accueil d’un nouvel enfant par 
son employeur, l’assistante maternelle percevra une indemnité 
d’attente minimale fixée à 70 % du salaire minimum légal soit 
2 € de l’heure, et ce pendant 4 mois maximum.

Indemnité en cas de suspension d’agrément  : en cas d’ur-
gence, l’agrément peut être suspendu pour une période de 4 
mois au cours de laquelle l’assistante familiale bénéficiera 
d’une indemnité compensatrice dont le montant minimal est 
fixé à 33 SMIC horaire, soit 334,95 € par mois.

Indemnité absence enfant malade : Montant correspondant 
à 50 % du salaire minimum soit 1,42 € par heure d’absence.

Indemnité de licenciement : avoir deux ans d’ancienneté. Est 
égale, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne 
mensuelle des salaires perçus en référence au six meilleurs 
mois consécutifs versés par l’employeur qui licencie.

Récapitulatif des indemnités

Indemnité minimale d’entretien  3,11 € 
pour une journée à 9 h

Indemnité minimale 
sujétion exceptionnelle

 1,42 € par enfant
et par heure

Indemnité minimale d’attente  2 € par heure

Indemnité minimale en cas 
de suspension d’agrément  334,95 € par mois 

Indemnité minimale absence enfant 
malade

 1,42 € par heure 
d’absence

Principales dispositions fixées par la loi du 27 juin 2005 
concernant les assistantes maternelles employées par des 
crèches familiales relevant de collectivités territoriales, 

hôpitaux, établissements privés ou publics :
`�la durée quotidienne et hebdomadaire maximale du travail est 
fixée à 13 h et 48 h avec des dérogations possibles,
`�le salaire horaire de base minimum est fixé à 0,281 fois le 
SMIC horaire soit 2,85 €,
`�heures majorées pour toute heure travaillée au delà de 
45 heures hebdomadaires, le taux est à négocier avec les 
employeurs.

AF<=EFAL K�=L�KALM9LAGFK�H9JLA;MDA�J=K
Indemnité d’entretien : le contenu et le montant minimal de 
l’indemnité d’entretien sont fixés par décret. Pour une journée 
de 9 heures le montant minimum est de 3,11 € le calcul se fait 
au prorata de la durée effective de l’accueil journalier. Montant 
horaire : 0,345.
L’indemnité de repas, distincte de l’entretien, est à négocier 
avec l’employeur.

Indemnité de sujétion exceptionnelle liée au handicap, 
maladie ou inadaptation de l’enfant : 1,42 € par enfant et 
par heure.

LES ASSISTANTES MATERNELLES

Durée de travail maximum
13 h par jour ou 48 h hebdomadaires 

en moyenne sur 4 mois
(dérogations possibles dans les 2 cas)

Salaire horaire minimum 2,85 €

Heures majorées au delà de 45 h À négocier avec les employeurs
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FZe`k®�e�hiihlbmbhg�]�ng^�fZchkbm®�

de syndicats et la campagne 

que nous avions menée, par le biais 

]^�ob]®hl�]®ghgZgm�e�bg]bob]nZeblZmbhg�

]^l�Z`^gml%�e�^gmk^mb^g�ikh_^llbhgg^e�

annuel (EPA) est mis en place depuis 

le 1er janvier 2015.

L� entretien professionnel est la traduction de pratiques 
fondées sur des valeurs étrangères à la culture du 
service public, il résulte des méthodes « du new mana-

gement public » « de la révolution managériale » initiées 
par les milieux libéraux anglo-saxons de l’ère Thatcher et 
Reagan, et importées de l’industrie automobile japonaise. Il 
symbolise l’idéologie marchande et gestionnaire et se traduit 
dans le vocabulaire des mots employés : « modernisation de 
la gestion des ressources humaines ». Le personnel devient 
un capital, une ressource fossile que l’on doit faire fructifier. 
L’agent devient une ressource qui doit s’inscrire dans une 
dynamique de progrès.

MF�KQKL�E=�IMA�AF<ANA<M9DAK=�=L�AKGD=
Pour cela « on doit créer au moment de l’entretien un climat 
de dialogue, de confiance réciproque, de franchise » des 
mots qui sont d’un autre ordre que ceux du monde du travail : 
on est bien dans le registre du personnel, de l’intime. C’est 
la personne et elle seule qui va porter la responsabilité ou 
pas de l’atteinte des objectifs fixés, si elle ne réussit pas à 
les atteindre ce sera de sa responsabilité propre, la réussite 
dépendra d’elle : l’échec sera le sien. Et indirectement aussi 
de l’encadrant qui aura su, ou pas, créer le bon climat. On 
« psychologise » ainsi le travail. 
Le discours va avec la « new langue » managériale tel le 
novlangue d’Océania, inventée par George Orwell pour son 
roman 1984, du reporting au benchmarching, on parle de 
plus-value, de moins-value. Il faut être performant, devenir 
le meilleur. Est-ce que l’agent a eu le bon comportement 
pour atteindre ses objectifs ? C’est l’application du mana-
gement par objectifs : on est bien dans la culture du résultat. 
L’entretien professionnel est un des éléments de cette nou-
velle gestion. 
Chacun devra accepter d’être dans le paradoxe « faire mieux 
avec moins ».
Ce nouveau système individualise et isole encore plus les 
agents, il détériore le climat de travail, l’esprit d’équipe, la 
collaboration de tous au service du collectif de travail et l’en-
traide nécessaire pour un service public proche des usagers.

Chaque agent se sent « en concurrence » par rapport à ses 
collègues. Les agents plus fragiles sont encore plus fragilisés 
par ce système qui fait peser sur chacun des difficultés dont 
il n’est pas forcément, directement ou indirectement, respon-
sable. Les services ne sont plus envisagés comme des équipes 
ayant des missions à assurer collectivement, mais comme une 
addition d’individualités dont le rendement doit être évalué.

Avec l’émergence à terme du RIFSEP (Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel) ce système lie très clairement 
l’évaluation individuelle au régime indemnitaire, aux diffé-
rents avancements et à la promotion interne. Ce texte s’inscrit 
dans la logique d’individualisation, de casse des garanties 
statutaires et des mécanismes de solidarité.
On le voit ce dispositif a la couleur d’une évaluation profes-
sionnelle, a le goût d’une évaluation professionnelle… ça pour-
rait ressembler à une évaluation professionnelle mais ce n’est 
pas une  évaluation professionnelle, c’est un processus pervers 
destiné à évaluer la productivité des emplois et à mesurer la 
réalisation d’objectifs collectifs et individuels. 
Rien à voir donc avec un véritable souci d’évaluer la pertinence 
et/ou l’efficience de telle ou telle intervention ou réalisation 
d’une politique publique mais bien de mettre sous pression les 
services et les agents.

E�^gmk^mb^g�ikh_^llbhgg^e�g^�\hg\^kg^�iZl�3�
L’entretien professionnel ne concerne pas les fonctionnaires 
territoriaux relevant d’un cadre d’emplois dont le statut parti-
culier ne prévoit aucune procédure de notation ou d’évaluation 
de la valeur professionnelle. 
Par exemple, les médecins, les, psychologues, les biologistes, 
vétérinaires et pharmaciens.
Comme l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt du 30 
décembre 2015, ces cadres d’emplois ne sont pas concernés 
en raison des obligations déontologiques qui régissent les 
professions de santé, en particulier le principe d’indépendance 
professionnelle.

E�Ziik®\bZmbhg�]^�eZ�oZe^nk�ikh_^llbhgg^ee^�
des fonctionnaires se fonde sur un entretien 
professionnel annuel
L’entretien professionnel est obligatoire. La valeur profes-
sionnelle, telle qu’elle est appréciée au cours de l’entretien, 
sera prise en compte : 
`�pour l’avancement de grade et la promotion interne - pour 
l’avancement d’échelon, puisque celui-ci peut être fonction 
notamment, si le statut particulier du cadre d’emplois le pré-
voit, de la valeur professionnelle 
`�pour moduler le régime indemnitaire lorsqu’il comprend 
une part variable établie en fonction des résultats ou de la 
manière de servir.
L’appréciation de la valeur professionnelle est toutefois 
subordonnée à la présence effective du fonctionnaire pendant 
une durée suffisante au cours de l’année considérée, eu égard 
notamment à la nature des fonctions exercées.
Il ne peut être prévu localement une règle générale fixant une 
durée minimale de présence au sein du service conditionnant 
l’appréciation de la valeur professionnelle. 

CONVOCATION 
=L�< JGMD=E=FL�<=�D�=FLJ=LA=F�
L’entretien professionnel est annuel ; il est conduit par le 
supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. La notion de 
« supérieur hiérarchique direct » est fonctionnelle : elle identifie 
celui qui organise et contrôle le travail de l’agent. 
Le fonctionnaire est convoqué par son supérieur hiérarchique 
direct au moins huit jours avant la date ; à cette occasion, sa 
fiche de poste et un exemplaire de la fiche d’entretien lui sont 
communiqués.

LA FSU TERRITORIALED�=FLJ=LA=F�HJG>=KKAGFF=D
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E�^gmk^mb^g�ihkm^�ikbg\biZe^f^gm�lnk�e^l�ihbgml�lnboZgml�3
`�les résultats professionnels, eu égard aux objectifs qui ont été 
assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement 
du service ;
`�les objectifs assignés pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration des résultats professionnels, compte tenu, le cas 
échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et 
de fonctionnement du service ;
`�la manière de servir ;
`�les acquis de l’expérience professionnelle ;
`�le cas échéant, les capacités d’encadrement ;
`�les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notam-
ment, à ses missions, aux compétences qu’il doit acquérir et 
aux formations dont il a bénéficié ;
`�les perspectives d’évolution professionnelle en termes de 
carrière et de mobilité. 

;JAL�J=K�<�9HHJ ;A9LAGF�
DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE 

La valeur professionnelle est appréciée sur la base de critères 
qui sont fonction de la nature des tâches et du niveau de res-
ponsabilité. Fixés après avis du comité technique paritaire, ces 
critères portent notamment sur :
`�l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;
`�les compétences professionnelles et techniques ;

`�les qualités relationnelles ;
`�la capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur.

 L9:DAKK=E=FL�<�MF�;GEHL=�J=F<M�
L’entretien fait l’objet d’un compte rendu, établi et signé par 
le supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu comporte 
une appréciation générale littérale sur la valeur professionnelle 
du fonctionnaire. Il est visé par l’autorité territoriale, qui peut 
le compléter de ses observations. Le compte rendu est notifié 
dans un délai maximum de dix jours au fonctionnaire, qui peut 
le compléter par ses observations sur la conduite de l’entretien 
ou sur les sujets abordés. Il doit le signer pour attester qu’il en 
a pris connaissance et le renvoyer à son supérieur hiérarchique 
direct dans un délai maximal de dix jours. Le compte rendu est 
alors versé au dossier individuel. En cas d’affiliation à un centre 
de gestion, une copie en est transmise à ce dernier, dans un délai 
compatible avec l’organisation de la CAP.

Textes de référence : 
»  Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 /  Loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 article 76-1 /  Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010. 
Circulaire ministérielle du 6 août 2010. Le décret n°2014-1526 
du 16/12/2014 relatif à l’appréciation de la valeur profession-
nelle des fonctionnaires territoriaux.
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Une sanction disciplinaire est une décision 

]�hk]k^�ikh_^llbhgg^e�lZg\mbhggZgm�

une faute liée aux fonctions. 

Une sanction peut être prononcée pour 

tout manquement qualifié de faute par 

e�Znmhkbm®�bgo^lmb^�]n�ihnohbk�]bl\biebgZbk^'

E n cas de faute, l’autorité territoriale, en vertu de son 
« pouvoir discrétionnaire » n’est pas tenue de prendre une 
sanction disciplinaire. C’est elle qui détermine, sous le 

contrôle du juge, si les faits constatés constituent ou non une 
faute disciplinaire et qui choisit dans l’échelle des sanctions 
celle qu’elle estime en rapport avec la gravité des faits 
reprochés. 
Une condamnation pénale n’entraîne pas obligatoirement 
une sanction disciplinaire. A l’inverse, la non-inscription 
d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
n’empêche pas une action disciplinaire fondée sur les faits 
ayant entraîné la condamnation. Le pouvoir disciplinaire 
appartient à l’autorité ayant pouvoir de nomination. En cas de 
détachement, ce pouvoir est donc exercé par l’autorité terri-
toriale dont relève le fonctionnaire dans son cadre d’emplois 
ou son emploi d’origine, à la demande et sur le rapport de 
l’autorité de détachement.

Mhnl� e^l� _hg\mbhggZbk^l� i^no^gm� _Zbk^� e�h[c^m� ]�ng^�
sanction disciplinaire quelle que soit la position dans 
laquelle ils se trouvent.
Après radiation des cadres, aucune sanction ne peut plus être 
appliquée à un fonctionnaire, sauf : 
`�en cas de démission, pour des faits qui seraient révélés pos-
térieurement à la démission. Les sanctions applicables sont 
celles prévues pour les fonctionnaires en exercice ;
`�après admission à la retraite en cas de violation des règles 
de cumuls ou de non respect de l’interdiction d’exercer cer-
taines activités privées lucratives. Les fonctionnaires retraités 
peuvent alors faire l’objet de retenues sur pension et, éven-
tuellement, être déchus de leurs droits à pension après avis du 
conseil de discipline.

Le Statut général prévoit neuf sanctions disciplinaires, 
réparties en quatre groupes par ordre croissant de 
gravité.
A l’intérieur de chacun de ces groupes, pour comparer le degré 
de sévérité des différentes sanctions, il faut en évaluer les effets 
respectifs, notamment d’un point de vue financier.
Attention : l’article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
prévoit une nouvelle sanction la radiation du tableau annuel 
d’avancement qui se substitue à l’abaissement d’échelon :
`�1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire 
de fonctions pour une durée maximale de 3 jours. 
`�2e groupe : la radiation du tableau annuel d’avancement, l’ex-
clusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours.
`�3e groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonc-
tions pour une durée de 16 jours à 2 ans. 
`�4e groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. 

Cette liste est limitative. Aucune autre sanction ne peut 
être infligée. Toute sanction prononcée en dehors de celles 
prévues est annulée par le juge administratif, donc les 
mesures administratives défavorables à un fonctionnaire 
sont considérées comme des sanctions déguisées par le juge 
administratif et annulées.

E�Znmhkbm®�ZrZgm�e^�ihnohbk�]bl\biebgZbk^�\ahblbm�
librement, parmi les sanctions prévues par le statut 
général, celle qui lui paraît en rapport avec 
eZ�`kZobm®�]^l�_Zbml�k^ikh\a®l'�
Elle est libre de prendre en compte diverses circonstances. 
Elle peut infliger des sanctions différentes à des agents ayant 
commis les mêmes fautes pour tenir compte, par exemple, de 
degrés de responsabilité différents. 
Elle peut prononcer une sanction du 4e groupe même si 
l’agent n’a jamais été sanctionné auparavant, mais elle ne 
peut pas prendre une nouvelle sanction pour des faits 
déjà sanctionnés. Par contre, pour apprécier la gravité des 
nouvelles fautes commises par un fonctionnaire, l’admi-
nistration peut tenir compte du comportement général de 
l’agent et notamment des faits ayant déjà donné lieu à de 
précédentes sanctions
Elle peut substituer une sanction plus légère à la sanction 
initiale ou retirer purement et simplement la décision de 
sanction en respectant les règles générales définies par la 
jurisprudence en matière de retrait des actes.
Le juge administratif peut être amené à annuler la sanction 
choisie dans la mesure où celle-ci est entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation à condition d’avoir été saisi du litige. 

Le fonctionnaire visé par une procédure disciplinaire a droit 
à la communication de l’intégralité de son dossier et l’ad-
ministration doit l’informer de ce droit. L’agent concerné a 
également droit à l’assistance de défenseurs de son choix.
En cas de faute grave, le fonctionnaire peut être temporai-
rement suspendu par l’autorité qui doit saisir sans délai le 
conseil de discipline.

A l’exception de l’avertissement, du blâme et de l’exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours 
(1er groupe de sanctions), les sanctions ne peuvent être 
prononcées sans consultation préalable pour avis de la 
commission administrative paritaire siégeant dans ce cas 
en conseil de discipline.

La sanction doit être précisément motivée. 
La jurisprudence a établi que la motivation écrite de la 
sanction devait figurer dans le corps même de l’acte infli-
geant la sanction, ou sur un document explicite l’accompa-
gnant, et être contemporaine à cet acte.
La sanction est immédiatement exécutoire même en cas de 
recours. Elle peut être rendue publique ainsi que ses motifs.
Depuis le 1er janvier 2005, seuls les actes prononçant une 
sanction du 4e groupe doivent être transmis au contrôle de 
légalité.

Attention : 
suppression des conseils de discipline de recours.
Attention :  cette disposition n’est applicable qu’aux recours 
formés contre les sanctions disciplinaires intervenues après 
la date de publication de la loi (7 août 2019).

LA FSU TERRITORIALELES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
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Le droit à la participation est expressément 

reconnu aux fonctionnaires par le statut 

général des fonctionnaires. 

Le droit à la participation s’exerce par l’intermédiaire de 
délégués siégeant dans des organismes consultatifs, porte 
sur l’organisation et le fonctionnement des services publics, 

l’élaboration des règles statutaires, l’examen des décisions indi-
viduelles relatives à la carrière des fonctionnaires et la définition 
et la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
Ces organes de concertation de la FPT ont un rôle essentiel-
lement consultatif. Ce sont : le conseil commun de la fonction 
publique ou CCFP, le conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale ou CSFPT, les commissions administratives paritaires 
ou CAP (qui siègent en conseil de discipline pour certaines de 
leurs attributions), les comités techniques, les CHSCT : comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les conseils 
de discipline de recours. Ils émettent des avis. L’autorité terri-
toriale doit les consulter dans tous les cas prévus par les textes. 
L’avis des organes consultatifs n’est pas susceptible de recours 
devant le juge administratif. Ce ne sont que des actes prépara-
toires à la décision de l’autorité territoriale. Seules les décisions 
peuvent être contestées devant le juge. Un fonctionnaire peut 
toutefois, dans un recours contre la décision, s’appuyer sur 
l’absence de consultation de l’organe compétent ou sur le carac-
tère irrégulier de son avis pour obtenir l’annulation de la décision 
pour vice de forme.
Les accords de Bercy en juin 2008, transposés dans la loi du 
5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social dans 
la Fonction publique affirmaient un dialogue social plus large 
et plus efficace ; des acteurs plus légitimes et responsables. La 
loi de transformation de la Fonction publique, adoptée le 6 août 
2019, au contraire réduit les compétences des organismes pari-
taires et de fait le rôle et les moyens donnés aux représentants 
du personnel.

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont pla-
cées auprès de toutes les collectivités territoriales de plus de 
350 fonctionnaires et auprès des Centres de Gestion regrou-
pant obligatoirement les collectivités de moins de 350 fonc-
tionnaires ainsi que les autres collectivités et établissements 
publics volontairement affiliés.
A chaque catégorie (A,B,C) correspond une CAP. Leur rôle est 
consultatif, elles formulent des avis sur des questions d’ordre 
individuel résultant de l’application du statut, notamment :
`�la carrière des agents (avancements, promotion interne),
`�les refus de titularisation, les prolongations de stage,
`�les refus de temps partiel, de promotion ou de formation,
`�les sanctions disciplinaires,
`�les positions des agents (détachement, disponibilité).

ATTENTION : l’organisation et les compétences de la CAP 
sont modifiées par la loi de transformation de la Fonction 
publique du 6 août 2019.
Concernant l’organisation de la CAP, la suppression des 
groupes hiérarchiques les nouvelles dispositions entreront 
en vigueur lors du renouvellement des instances prévu en 
décembre 2022.

Concernant les compétences, les attributions des CAP des 
trois catégories A, B et C sont allégées. Ne relèvent plus de 
la CAP les questions relatives aux mobilités, mutation, avan-
cement de grade et promotion interne. Elles restent par contre 
compétentes pour les licenciements au cours de la période de 
stage en cas d’insuffisance professionnelle, les refus opposés à 
une demande de temps partiel, les disponibilités, les demandes 
de révision de compte rendu d’entretien professionnel, les 
sanctions disciplinaires, les licenciements pour insuffisance 
professionnelle et les refus de démission.
Entrée en vigueur : 
`�à compter du 1er janvier 2020 pour les questions relatives aux 
mobilités et mutations,
`�à compter du 1er janvier 2021 pour les questions relatives à 
l’avancement de grade et la promotion interne.
Les  fonctionnaires auront l’opportunité de choisir un repré-
sentant désigné par l’organisation syndicale représentative de 
leur choix pour les assister dans l’exercice des recours admi-
nistratifs contre certaines décisions individuelles défavorables 
relatives aux listes d’aptitudes dressées dans le cadre de la 
promotion interne, aux refus d’avancement et aux mutations.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FPT
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) est un organe paritaire consultatif placé auprès du 
ministre chargé des collectivités territoriales. Le CSFPT est 
obligatoirement consulté pour avis : 
`�Sur tout projet de loi relatif à la FPT.
`�Sur tout projet de décret intéressant les fonctionnaires et 
agents territoriaux.
Il examine toutes les questions relatives à la FPT dont il est saisi, 
soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la 
demande écrite du tiers de ses membres. Il peut formuler des 
propositions, notamment en matière statutaire. Il est, en outre, 
associé à l’élaboration des rapports gouvernementaux sur les 
rémunérations, les mesures prises en faveur de l’égalité des 
sexes et sur l’application du temps partiel. Le CSFPT peut pro-
céder à toute étude sur l’organisation et le perfectionnement de la 
gestion du personnel territorial. Il constitue une documentation 
et tient à jour des statistiques d’ensemble sur la FPT.

CONSEIL DE DISCIPLINE
Le Conseil de Discipline est saisi pour émettre des avis sur 
toutes les sanctions disciplinaires à l’exception de celles du 
premier  groupe.
Il est présidé par un magistrat du tribunal administratif et réunit 
les membres de la CAP dont relève l’agent concerné par la 
procédure. Il émet un avis après délibération à huis clos. 
ATTENTION : suppression des conseils de discipline de 
recours. Les conseils de disciplines de recours pour les fonc-
tionnaires et les contractuels ont été supprimés par l’article 32 
de la loi 2019-828 du 6 août 2019. L’entrée en vigueur de cette 
disposition est applicable aux recours formés contre les sanc-
tions disciplinaires intervenues après la date de publication de la 
loi soit le 7 août 2019.

;GEAL �<�@Q?A�F=$�<=�K ;MJAL �
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ATTENTION :  fusion des CHSCT et CT. A compter du pro-
chain renouvellement général des instances, en 2022, les CT et 
CHSCT fusionnent dans une instance unique, le Conseil Social 
Territorial reprenant l’ensemble des compétences de ces deux 
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instances et éventuellement celles ajoutées par un décret en 
Conseil d’État qui doit être pris pour l’application des disposi-
tions relatives à la création de ces instances.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du per-
sonnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous 
sa responsabilité par une entreprise extérieure, de contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de 
faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre 
aux problèmes liés à la maternité et de veiller au respect de la 
loi dans ces domaines. Il analyse les risques professionnels et les 
facteurs de pénibilité auxquels peuvent être exposés les agents 
et les femmes enceintes, ainsi que les conditions de travail, il 
contribue à la promotion de la prévention des risques profession-
nels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette pers-
pective. Il peut notamment proposer des actions de prévention en 
matière de harcèlement moral et sexuel. Il suggère toute mesure 
de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que 
l’instruction et le perfectionnement des agents dans ce domaine 
; il participe à la préparation des actions de formation et veille à 
leur mise en œuvre. Les membres du comité visitent régulière-
ment les services relevant de leur champ de compétence. 
Le comité procède à une enquête à l’occasion de chaque acci-
dent du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel ayant entraîné un 
décès, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, 
ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, présentant un 
caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de 
travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions 
similaires. Les enquêtes sont menées par une délégation qui 
comprend un représentant du personnel et un représentant de la 
collectivité ou de l’établissement, et qui peut être assistée d’un 
médecin du service de médecine préventive, de l’ACFI et de 
l’assistant ou du conseiller de prévention (ACMO).
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête, 
ainsi que des suites qui y sont données.
Le CHSCT est consulté sur les projets d’aménagement impor-
tants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, 
et notamment avant toute transformation importante des postes 
de travail liée à la modification de l’outillage, d’un changement 
de produit ou de l’organisation du travail, sur l’introduction ou 
les projets importants d’introduction de nouvelles technologies 
susceptibles de jouer sur la santé et la sécurité des agents, sur 
les mesures générales prises pour faciliter la mise, la remise ou 
le maintien au travail des agents accidentés, invalides ou han-
dicapés, notamment par l’aménagement des postes de travail, 
ainsi que sur les mesures générales destinées à permettre le 
reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions, sur la teneur des documents qui se rattachent à leur 
mission. Le CHSCT examine le rapport annuel établi par le 
service de médecine préventive.

COMITÉ TECHNIQUE
Il est créé un comité technique dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents, dans chaque 
centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés 
employant moins de 50 agents. Les agents qui relèvent des 
effectifs des centres de gestion relèvent des comités techniques 
créés dans ces centres. Les comités techniques sont ainsi 
consultés sur les questions relatives :
`�à l’organisation des services
`�au fonctionnement des services

`�aux évolutions des administrations ayant un impact sur les 
personnels
`�aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et 
compétences
`�aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire 
et de critères de répartition
`�à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité 
professionnelle
`�aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail
`�aux aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la 
collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé 
l’attribution à ses agents, ainsi qu’à l’action sociale
D’autres dispositions législatives et réglementaires prévoient 
que le comité technique :
`�donne un avis, dans le cadre des dispositifs d’accès à l’emploi 
titulaire et de transformation des CDD en CDI prévus par la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012, sur le rapport relatif à la situation 
des agents non titulaires remplissant les conditions d’accès aux 
cadres d’emplois de fonctionnaires, ainsi que sur le programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;
`�est consulté pour avis avant que l’assemblée délibérante ne 
fixe le taux de promotion pour l’avancement de grade ;
`�est consulté pour avis avant que soient fixées les modalités de 
dématérialisation des dossiers individuels des agents, lorsque 
la collectivité ou l’établissement décide de gérer ceux-ci sur 
support électronique. Il doit alors être informé des systèmes 
d’information et procédés utilisés ;
`�est consulté sur les critères d’appréciation de la valeur pro-
fessionnelle, pour les collectivités et établissements mettant en 
œuvre l’expérimentation de l’entretien professionnel.
En outre il lui est présenté chaque année, dans le cadre du bilan 
social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes.

LES ORGANISMES PARITAIRES/SUITE
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CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le conseil commun de la fonction publique est une instance 
consultative de concertation entre les représentants des fonction-
naires et agents publics non titulaires d’une part, et l’ensemble 
des employeurs publics d’autre part. Le conseil supérieur de 
la fonction publique a été constitué dès 1946 mais seuls les 
employés de l’État étaient pleinement considérés comme « fonc-
tionnaires » et représentés à ce conseil. La réforme du statut géné-
ral de la fonction publique engagée en 1983 conduit à un système 
d’une fonction publique à trois versants : fonction publique de 
l’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospita-
lière. Un conseil supérieur est alors créé pour chacune des trois 
fonctions publiques. Les questions concernant l’ensemble de la 
fonction publique sont alors examinées successivement par cha-
cun des conseils. C’est pour disposer d’une instance commune 
qu’à la suite des accords de Bercy sur le dialogue social dans 
la fonction publique en 2008 est engagée la réforme qui, entre 
autres, instaure le conseil commun de la fonction publique. Il a 
été installé dans ses fonctions le 31 janvier 2012.
Le conseil commun de la fonction publique siège soit en assem-
blée plénière, soit en formations spécialisées.
L’assemblée plénière est présidée par le ministre de la Fonction 
publique ou son représentant. Le conseil commun en assemblée 
plénière se compose de trois collèges ayant voix délibérative. Il 
existe 4 formations spécialisées du conseil commun :
`�commission des statuts chargée d’examiner les projets de 
réforme du statut général des fonctionnaires et des règles géné-
rales applicables aux non-titulaires ;
`�commission compétente pour la situation statistique de la fonc-
tion publique, la rémunération et les pensions ;
`�commission de l’égalité, de la mobilité et des parcours 
professionnels ;
`�commission pour les conditions de travail, l’hygiène, la santé 
et la sécurité.

Chaque commission comprend des représentants de chacun 
des collèges de l’assemblée plénière ainsi que des membres de 
droit avec voix consultative. Les questions soumises au conseil 
peuvent être portées devant l’assemblée plénière, devant une for-
mation spécialisée ou successivement devant une formation spé-
cialisée puis devant l’assemblée plénière. Le conseil commun 
peut être saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, 
soit par les deux tiers des membres de l’un des collèges.
Le champ de consultation du CCFP est étendu. Il pourra 
désormais être consulté sur les dispositions propres à l’une des 
fonctions publiques, après accord du président du CSFPT ou 
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon 
la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un 
lien avec les dispositions communes.

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
les Commissions consultatives paritaires vont être mises en 
place pour les contractuels un peu sur le modèle des CAP pour 
les fonctionnaires (décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016).
Une CCP est établie pour chaque catégorie A, B et C.
ATTENTION : la loi de transformation de la Fonction 
publique prévoit que les CCP ne seront plus organisées par 
catégories. Tous les contractuels, quelle que soit leur catégorie, 
dépendront donc d’une CCP unique. Cette nouvelle organisation 
concerne aussi la CCP en formation disciplinaire. La date d’en-
trée en vigueur de cette disposition n’est pas précisée par la loi !

Les CCP sont obligatoirement saisies avant une :
`�décision de licenciement intervenant postérieurement à la 
période d’essai ;
`�en cas de restitution de compétence d’un EPCI aux com-
munes membres, la CCP compétente doit être saisie préalable-
ment à l’affectation sur un poste de même niveau de responsa-
bilités de l’agent initialement mis à disposition de l’EPCI qui 
ne peut être affecté aux fonctions exercées précédemment dans 
sa commune d’origine ;  
`�lors de la mise en place de services communs, la CCP com-
pétente doit être saisie préalablement au transfert à l’EPCI ou 
à la commune en charge du service commun des agents rem-
plissant en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie 
de service mis en commun.
Les CCP sont saisies à la demande de l’agent :
`�des refus opposés à une demande de télétravail, et décisions 
d’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité ;  
`�des refus de temps partiel et litiges d’ordre individuel relatifs 
aux conditions d’exercice du temps partiel ;
`�du deuxième refus successif d’une demande de formation 
professionnelle.
Les CCP sont informées :
`�des refus de congés pour formation syndicale ;
`�des refus de désignation d’un agent comme bénéficiaire de 
décharge d’activité de service (DAS) pour raison syndicale ; 
`�des motifs faisant obstacle au reclassement des agents recru-
tés sur le fondement de l’article 3-3. 
Les CCP se réunissent en formation disciplinaire avant 
toute sanction autre que l’avertissement et le blâme, soit :
`�l’exclusion temporaire de fonction,
`�le licenciement,
Elles sont alors présidées par un magistrat de l’ordre adminis-
tratif. C’est donc, tout le monde l’aura compris, à la lecture de 
ces lignes, une instance importante qui se met en place pour 
nos collègues contractuel-les.
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Les fonctionnaires en position d’activité qui sont dans 
l’impossibilité d’exercer leurs fonctions pour raisons de 
santé, bénéficient de congés de maladie rémunérés.

BENEFICIAIRES
Les fonctionnaires titulaires à temps complet en position 
d’activité, à temps plein, à temps partiel, en cessation pro-
gressive d’activité ou mis à disposition. 
Les fonctionnaires à temps complet détachés dans un grade 
ou un emploi de titulaire bénéficient des congés de maladie 
applicables aux fonctionnaires en position d’activité (sont 
exclus les fonctionnaires qui n’occupent pas un emploi de 
fonctionnaire territorial : fonctionnaires en disponibilité, 
en congé parental, les personnes qui ont perdu la qualité 
de fonctionnaire : par démission, licenciement, révocation, 
déchéance des droits civiques. 
Dans ces deux cas, l’intéressé bénéficie seulement des pres-
tations de l’assurance maladie du régime général de sécurité 
sociale pendant un an, à compter du jour où ses fonctions 
ont pris fin).

;GF<ALAGFK�? F J9D=K�<�G;LJGA
La maladie ou la blessure doit mettre le fonctionnaire dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions et être attestée par 
un certificat médical transmis dans les 48 heures à l’auto-
rité territoriale. Il est exigible quelle que soit la durée de 
l’absence. Il peut émaner d’un généraliste, d’un spécialiste, 
d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. Au-delà 
de 48 heures, le certificat peut être considéré comme sans 
valeur et l’absence irrégulière. Le premier feuillet de l’arrêt 
de travail n’a pas à être transmis à l’autorité territoriale s’il 
comporte des données médicales.

Si la maladie survient alors que l’intéressé est en congés 
annuels, l’agent est placé en congé maladie et il conserve 
son droit à la fraction du congé annuel non utilisée.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne, 
le salarié a droit au report de la période de congé annuel 
qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que 
l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou 
au cours de celui-ci.
Une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 a précisé qu’il 
appartenait à l’autorité territoriale d’accorder automatique-
ment le report du congé annuel restant dû au titre de l’année 
écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas 
pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de l’année 
de référence.
L’autorité territoriale peut faire contrôler le diagnostic du 
médecin en organisant une contre-visite par un médecin 
agréé. En cas de désaccord, l’agent peut réclamer une exper-
tise contradictoire.
L’administration ne peut avoir aucune exigence quant aux 
dates du congé de maladie, sauf en cas de cure thermale.

<A>>=J=FLK�J ?AE=K�<=�;GF?=K�
Il existe cinq régimes de congés de maladie. Chaque régime 
est indépendant. Les droits à un congé s’apprécient sans 
tenir compte de ce qui a été obtenu au titre d’un autre 
régime de congés.
Congé de maladie ordinaire : relèvent de ce régime tous 
les cas qui ne peuvent donner lieu à un autre congé de 
maladie.

Congé de longue maladie : il est accordé en cas de maladie 
rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et 
présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Congé de longue durée : il est réservé aux cas de maladie 
mentale, tuberculose, affection cancéreuse, poliomyélite ou 
déficit immunitaire grave et acquis.
Congé pour accident de service 
ou maladie ayant une cause exceptionnelle. 
Ce congé est accordé : 
`�en cas d’accident imputable au service ;
`�en cas de maladie professionnelle ;
`�en cas de maladie provenant de l’une des causes excep-
tionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite.

INCIDENCE SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE
Les bénéficiaires d’un congé de maladie demeurent en posi-
tion d’activité (ou de détachement). Pendant cette période, 
ils sont réputés avoir effectué leur service, quel que soit le 
congé obtenu. 
Les périodes de congés de maladie ou vrent les mêmes 
droits et entraînent les mêmes obligations que les périodes 
d’exercice réel des fonctions, en position d’activité ou de 
détachement selon le cas. Elles comportent certaines obliga-
tions particulières, liées à la nature du congé ou à sa durée.

Au regard du temps partiel : 
À l’expiration d’une période de travail à temps partiel, les 
intéressés qui demeurent en congé de maladie recou vrent 
tous les droits des fonctionnaires à temps plein, même 
s’ils ont demandé le renouvellement de la période à temps 
partiel.

Au regard de la titularisation : 
Les congés de maladie prolongent la période de stage dès 
lors qu’ils atteignent une durée supérieure à 1/10e de la 
durée normale du stage. L’agent est alors titularisé avec 
un reliquat d’ancienneté correspondant au temps passé en 
congé de maladie au delà de ce délai de carence.

Au regard du logement de fonction : 
L’octroi d’un congé de maladie n’entraîne pas résiliation de 
la concession de logement puisque le fonctionnaire est en 
position d’activité et que le congé est réputé service effectif. 
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue 
durée doit cependant quitter les lieux si sa présence gêne 
la bonne marche du service ou présente un danger pour 
le public ou pour d’autres agents : ma ladie contagieuse, 
démence…

REMPLACEMENT
Les bénéficiaires d’un congé de maladie continuent d’occu-
per un emploi budgétaire de leur grade. 
Ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi, même en 
congé de longue durée, mais ils peuvent l’être dans leurs 
fonctions par des agents non titulaires jusqu’à leur reprise 
d’activité. 
Ils peuvent également être remplacé dans leurs fonctions 
par des fonctionnaires occupant un autre emploi budgétaire 
lorsque les nécessités du service l’exigent en cas d’absence 
prolongée, sans que cela puisse faire obstacle à leur droit à 
reprise d’activité.
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À l’expiration d’un congé de maladie, les fonctionnaires 
peuvent : 
`�s’ils sont reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions ou 
des fonctions de leur grade : être réintégrés. Ils peuvent, dans 
certains cas, bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ;
`�s’ils sont reconnus aptes à la reprise d’une autre activité, 
bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique ;
`�s’ils en remplissent les conditions, bénéficier d’un autre 
congé maladie ;
`�s’ils ne sont pas reconnus aptes au service : être placés en 
disponibilité d’office ou admis à la retraite pour invalidité. 
Le fonctionnaire reconnu apte à une reprise d’activité, qui 
refuse le poste proposé sans motif valable lié à son état de 
santé peut être licencié après avis de la commission adminis-
trative paritaire. 
L’agent peut aussi être radié des cadres pour abandon de 
poste, sous réserve que l’administration ne lui ait pas déli-
bérément proposé un emploi incompatible avec son état de 
santé.

<JGALK�<=K�>GF;LAGFF9AJ=K�=F�;GF? �E9D9<A=
Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire conserve 
l’intégralité de son traitement pendant trois mois et la moitié 
pendant les neuf mois suivants (l’agent perçoit les 2/3 du 
traitement (et non la moitié) dès lors qu’il a au moins trois 
enfants à charge). 

Cependant, un « délai de carence » instauré en 2012, puis 
abrogé en 2014, a été rétabli par l’actuel gouvernement à 
compter du 1er janvier 2018. Le fonctionnaire ne perçoit pas 
sa rémunération au titre du premier jour de congé de maladie 
ordinaire. 
C’est une mesure injuste et inefficace que la FSU a toujours 
dénoncée et contre laquelle elle continuera à se battre avec 
détermination. 

Le fonctionnaire en congé de longue maladie conserve 
l’intégralité de son traitement pendant un an et la moitié 
pendant les deux ans suivants (l’agent perçoit les 2/3 du 
traitement (et non la moitié) dès lors qu’il a au moins trois 
enfants à charge). 

Le fonctionnaire en congé de longue durée conserve l’inté-
gralité de son traitement pendant trois ans et la moitié pendant 
les deux années suivantes. Si la maladie a été contractée dans 
l’exercice des fonctions, le plein traitement est versé pendant 
cinq ans et le demi traitement pendant trois ans (l’agent per-
çoit les 2/3 du traitement (et non la moitié) dès lors qu’il a au 
moins trois enfants à charge). 

L’agent conserve la totalité du SFT en cas de congé de mala-
die ordinaire, de longue maladie et de longue durée. 
En cas de maladie ordinaire, la NBI est maintenue à l’agent 
dans les mêmes proportions que le traitement. Pour le congé 
de longue maladie elle est maintenue tant que l’agent n’est 
pas remplacé dans ses fonctions. Dans le cas d’un congé de 
longue durée, le versement de la NBI est supprimé.
Les règles de maintien ou de suppression du versement du 
régime indemnitaire doivent être définies dans la délibéra-
tion fixant le régime indemnitaire, dans le respect des textes 
régissant chaque prime ou indemnité.

Les congés de maladie sont considérés comme des 
périodes de services accomplis donnant droit à des 
congés annuels.
Après tout congé maladie, l’agent doit être reconnu apte à ses 
fonctions pour pouvoir partir en congés annuels. Dans le cas 
d’un congé de longue maladie ou de longue durée, le comité 
médical ou le médecin agréé doit se prononcer sur l’aptitude 
à la reprise. Aucune disposition législative ou réglementaire 
n’impose au fonctionnaire, après un congé maladie, de 
reprendre ses fonctions avant de partir en congés annuels.
Le temps passé en congé quel qu’il soit, avec traitement, 
demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le 
versement du traitement a été interrompu (pour refus de 
se soumettre aux contrôles) compte pour l’avancement à 
l’ancienneté. Ce temps est également pris compte dans le 
minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade 
supérieur.
La durée des congés maladie avec traitement, demi-traite-
ment ou pendant une période durant laquelle le versement du 
traitement a été interrompu (pour refus de se soumettre aux 
contrôles) compte également pour la détermination du droit à 
la retraite et donne lieu au versement de retenues et contribu-
tions à la CNRACL.
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des 
examens prévus, et éventuellement les frais de transport du 
malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité 
ou établissement intéressé.

=Zgl�e^�\Zl�]�ng^�fZeZ]b^�hn�]�ng�Z\\b]^gm�lnko^gn�
]Zgl�e�^q^k\b\^�hn�¨�e�h\\Zlbhg�]^�e�^q^k\b\^�]^�l^l�
fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement 
]^l� ahghkZbk^l� f®]b\Znq� ^m� ]^l� _kZbl� ]bk^\m^f^gm�
^gmkZ´g®l�iZk�eZ�fZeZ]b^�hn�e�Z\\b]^gm'
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La loi de finances pour 2011 prévoit que les congés pour 
raisons de santé des fonctionnaires et agents non titulaires ne 
peuvent générer de droit à des jours de RTT.
Contrairement à une position du Gouvernement à l’occasion 
de réponses à des questions écrites, des arrêts rendus par des 
cours administratives d’appel (par exemple : CAA Bordeaux 
11/02/2008 n°05BX00130) considéraient que l’agent qui 
se trouvait en congé de maladie devait être regardé comme 
ayant accompli ses obligations de service et pouvait donc, de 
ce fait, prétendre à des jours de RTT.
Cette position allait à l’encontre des dispositifs mis en place 
dans la plupart des collectivités dans le cadre de l’ARTT qui 
prévoyaient au contraire une réduction du nombre de jours de 
RTT dus à un agent à raison de ses absences pour maladie.

La question a été tranchée par le législateur à l’occasion de la 
loi de finances pour 2011. L’article 115 de cette loi dispose en 
effet que la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant 
de la loi du 13 juillet 1983 (ou l’agent non titulaire) bénéficie 
d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de 
repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
Selon les travaux préparatoires de la loi, cette mesure est 
limitée aux seuls congés pour maladie et n’inclut pas dans 
son périmètre les congés de maternité et d’autres congés par-
ticuliers, tels que les congés pour exercer un mandat électif 
local, les décharges d’activité pour un mandat syndical ou 
encore les congés de formation professionnelle.
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LA FSU TERRITORIALE
Plusieurs dispositifs de formation 

coexistent dans la Fonction publique dont 

la formation continue dans le cadre du 

ieZg�]^�_hkfZmbhg�]^�e�Z]fbgblmkZmbhg%�

ou encore le droit individuel à formation 

!=B?"'�<�^lm�\^�]^kgb^k�jnb�Z�®m®�k^fieZ\®�

par le compte personnel de formation 

(CPF) depuis le 1er janvier 2017. 

L e CPF est un des deux comptes qui compose le Compte 
personnel d’activité (CPA) auquel a accès l’ensemble des 
agents de la fonction publique, titulaires ou contractuels. 

Les droits acquis dans le cadre du CPA sont attachés à la per-
sonne et la suivent dans son parcours professionnel, que ce soit 
dans le secteur public ou privé.

CPA…..CPF…..CEC
Le CPA doit permettre à chaque agent d’acquérir des droits 
à formation, dans le cadre du compte personnel de forma-
tion (CPF) et dans le cadre du compte d’engagement citoyen 
(CEC).
CPF : 24 heures de droit à formation par année travaillée 
jusqu’à 120 h puis 12 h par an, jusqu’à un plafond de 150 h. 
CEC : 60 heures de formation cumulables avec le CPF à raison 
de 20h par an ainsi que des jours de congés destinés à l’exercice 
d’activités éligibles au CEC (service civique, service militaire, 
réserve communale, réserve sanitaire, maître d’apprentissage, 
volontariat dans les armées, bénévolat associatif). 
Dans le secteur privé, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a conver-
ti les « heures CPF » en équivalent monétaire. Cette disposition 
n’est pour le moment pas envisagée pour la fonction publique.
Construit selon le modèle de l’ancien DIF, le CPF en garde 
plusieurs défauts. Ainsi, il n’est toujours pas prévu de finan-
cement supplémentaire dédié à ce dispositif, et la demande du 
SNUTER de créer un véritable conseil en évolution profession-
nelle n’a pas été prise en compte. C’est donc à la hiérarchie 
d’apprécier la pertinence du projet professionnel de l’agent.

ON PEUT CEPENDANT NOTER QUELQUES ÉVOLUTIONS
D’abord, le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent. Le refus 
de formation ou de financement par le chef de service peut être 
contesté devant la CAP qui sera obligatoirement saisie au bout 
de trois refus. 
Par ailleurs, attachés à la personne et non à l’emploi, les droits 
acquis dans le cadre du CPA seront « portables » en cas de 
changement d’employeur et en cas de passage entre public et 
privé, c’est à dire qu’ils resteront acquis quelle que soit l’évo-
lution du statut du salarié.
Ensuite, le CPF doit donner accès à un champ élargi de forma-
tions. En théorie, le CPF peut être mobilisé pour des actions 
de formation organisées par d’autres employeurs publics mais 
aussi par le privé. Il peut être mobilisé dans le cadre d’un « pro-

jet d’évolution professionnelle » mais rien n’oblige à ce que 
ce projet induise forcément un changement de poste, on peut 
évoluer en changeant de cadre d’emplois, mais on peut aussi 
évoluer sur son poste, en acquérant de nouvelles compétences. 

MAIS LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE AMÉLIORÉ
L’application du CPF connaît encore des difficultés dans 
les différents versants de la Fonction publique. La FSU 
Territoriale revendique des améliorations qui permettent :
`�de pouvoir participer à des stages d’une ou quelques journées 
inscrits au plan de formation d’autres administrations que la 
sienne et qui permettent soit de se familiariser avec des réalités 
d’une administration qu’on souhaite éventuellement intégrer 
plus tard, soit de participer à une formation transversale qui 
intéresse aussi pour son propre métier ; 
`�d’obtenir des formations « courtes » sur quelques semaines, il 
en existe un certain nombre, surtout dans le privé ; 
`�pour les formations ou les préparations de concours plus 
longues, d’une année par exemple, de pouvoir obtenir des 
décharges partielles de service. 

POUR RENDRE RÉELS LES DROITS À LA FORMATION 
LGML�9M�DGF?�<=�D9�;9JJA�J=
Par ailleurs, pour le versant territorial, la question spécifique 
de l’articulation entre les collectivités, les centres de gestion et 
le CNFPT n’est pas résolue pour le financement et la collecte 
des heures CPF. Pour la FSU, il est nécessaire de poursuivre 
la réflexion sur le conseil en évolution professionnelle, qui ne 
peut être porté uniquement par l’autorité territoriale. Enfin, un 
risque demeure quant à l’effectivité de la portabilité des droits, 
notamment pour les petites collectivités gérées par les centres 
de gestion, qui pourraient ne pas être en capacité de supporter 
le coût d’un CPF largement abondé. Un mécanisme de mutua-
lisation des moyens est donc indispensable au bon fonctionne-
ment de droit nouveau.

Une politique volontariste et ambitieuse est nécessaire pour 
rendre réels les droits à formation tout au long de la vie des 
agents publics.
Le scénario d’un droit qui resterait purement théorique, comme 
pour le DIF, existe malheureusement aussi. La FSU s’est enga-
gée dans les discussions et a fait évoluer le texte par rapport au 
projet initial de l’administration. Elle entend bien continuer à 
peser dans les discussions à venir pour que ce droit nouveau à 
la formation soit effectif.

LE CPA  ;GEHL=�H=JKGFF=D�<�9;LANAL !
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La GIPA (garantie individuelle de pouvoir 

]�Z\aZm"�Z�®m®�ikhehg`®^�^g�+)*2�iZk�e^�

décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 

^m�e�Zkk°m®�]n�1�h\mh[k^�+)*2'�

L a GIPA est un mécanisme qui permet aux fonctionnaires 
de bénéficier d’une indemnité basée sur une comparaison 
entre l’évolution de leur traitement indiciaire brut sur une 

période référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à 
la consommation.

LE PRINCIPE
Lorsque le traitement indiciaire brut d’un agent a évolué moins 
vite, sur une période de référence de quatre ans, que l’inflation, 
un montant indemnitaire brut correspondant à cette perte de 
pouvoir d’achat lui est versé.

E�bg]^fgbm®�^lm�o^kl®^%�lhnl�\hg]bmbhgl�3�
`�aux fonctionnaires territoriaux ;
`�aux agents publics non titulaires recrutés sur CDI et rémuné-
rés par référence expresse à un indice ;
`�aux agents publics non titulaires recrutés sur CDD, employés 
de manière continue sur la période de référence par le même 
employeur public et rémunérés, en application de leur contrat, 
par référence expresse à un indice. 

Les agents doivent : 
`�pour les fonctionnaires : relever d’un grade dont l’indice ter-
minal ne dépasse pas la hors échelle B et avoir été rémunérés 
sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période 
de référence de quatre ans ;
`�pour les fonctionnaires détachés, l’indice pris en compte 
est celui du cadre d’emplois d’accueil. Si le fonctionnaire est 
détaché au cours de la période de référence, les indices pris en 
compte sont l’indice du grade détenu dans le cadre d’emplois 
ou corps d’origine et l’indice détenu dans le cadre d’emplois 
ou corps de détachement ;
`�pour les agents non titulaires : être rémunérés sur la base 
d’un indice inférieur ou égal à la hors échelle B et avoir été 
employés de manière continue par le même employeur public 
sur la période de référence.

Sont donc exclus : 
`�les agents recrutés sur contrat et titularisés au cours de la 
période ;
`�les agents qui perçoivent une rémunération qui n’est pas cal-
culée et établie en référence à un indice ;
`�les fonctionnaires en congé de formation professionnelle.

>g�hnmk^%�e�bg]^fgbm®�g^�i^nm�iZl�°mk^�l^kob^�3�
`�aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un indice détenu 
au titre d’un emploi fonctionnel sur l’année de début ou de fin 
de la période de référence, sauf pour les emplois fonctionnels 
ouverts aux agents de catégorie C.
`�aux agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année 
de fin de la période de référence ;
`�aux agents qui ont subi, durant la période de référence, une 

sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement 
indiciaire.
Si un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité 
au sein de l’une ou entre les fonctions publiques, la charge 
incombe à l’employeur au 31 décembre de l’année de fin de la 
période de référence sur la base, le cas échéant, des informa-
tions transmises par le précédent employeur.

FORMULE DE CALCUL 
Le montant versé est calculé de la façon suivante : (TIB de 
l’année de début de la période de référence) X (1 + inflation sur 
la période de référence) - (TIB de l’année de fin de la période 
de référence).
Le traitement indiciaire brut d’une année considérée est obtenu 
en multipliant l’indice majoré détenu au 31 décembre par la 
valeur moyenne annuelle du point. Sont exclus l’IR, le SFT, 
la NBI et les primes et indemnités, ainsi que les majorations et 
indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements.
Pour la période 2014/2018, l’arrêté du 8 octobre 2019
fixe au titre de l’année 2016 les éléments à prendre en compte 
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat :
`�le taux de l’inflation est de + 2,85 %
`�la valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros
`�la valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros euros

INCIDENCES DE LA DURÉE DU TRAVAIL 
En cas de travail à temps partiel sur tout ou partie de la période 
de référence, le montant de l’indemnité est attribué proportion-
nellement à la quotité travaillée au 31 décembre de l’année de 
fin de la période de référence. 
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur 
unique, le montant de l’indemnité est attribué proportionnelle-
ment à la quotité travaillée au 31 décembre de l’année de fin 
de la période de référence. 
Pour les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs 
et bénéficiant de rémunérations indiciées versées par chaque 
employeur, ils peuvent prétendre, sur la base de chacune de 
ces rémunérations, au bénéfice de l’indemnité pour la quotité 
travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année 
de fin de la période de référence.
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LA FSU TERRITORIALE
Le dossier administratif est un document 

de référence très important. Le statut de la 

fonction publique précise que « le dossier 

du fonctionnaire doit comporter toutes les 

pièces intéressant la situation administrative 

]^�e�bgm®k^ll®%�^gk^`blmk®^l%�gnf®khm®^l�^m�

classées sans discontinuité. »

L a formulation « Le dossier » assure le principe de l’unicité 
du dossier administratif et interdit donc à l’administration 
de constituer plusieurs dossiers sur le fonctionnaire. La 

composition du dossier administratif de l’agent doit offrir une 
garantie d’intangibilité c’est-à-dire que la hiérarchie ne peut 
pas, à loisir et à l’insu de l’agent, retirer ou ajouter des pièces 
dans son dossier ; c’est la raison pour laquelle « toutes les 
pièces du dossier doivent être classées, enregistrées et numé-
rotées sans discontinuité ». 
Dans la réalité, cela est rarement le cas. Aussi il est conseillé 
à l’agent qui consulte son dossier à l’occasion d’une sanction 
disciplinaire d’indiquer toutes les pièces dont il a constaté la 
présence pour la période relative à la demande de sanction et 
de préciser que c’est « à l’exclusion de toute autre ».

CONTENU
Les principaux documents à classer et à conserver dans le 
dossier sont : les diplômes, les documents liés à l’état civil 
du fonctionnaire, les arrêtés de nomination, de titularisation 
et de reclassement, les décisions d’affectation, la notation et 
les appréciations afférentes, les arrêtés de promotion et de 
position (mise en disponibilité, détachement, etc.), les actes 
liés à la formation professionnelle (attestations de stages) et 
les arrêtés infligeant une sanction disciplinaire (en dehors des 
sanctions amnistiées retirées et des avertissements).
De ce fait, le premier document (la lettre de candidature, par 
exemple, ou la vacance d’emploi) doit porter le numéro un et 
ainsi de suite jusqu’au dernier acte de la carrière du fonction-
naire (l’arrêté de mise à la retraite par exemple).

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Le respect de la vie privée doit être garanti. Ainsi on ne doit 
trouver dans aucun dossier mention d’actions de grève de 
la part d’un fonctionnaire. « Il ne peut être fait état dans le 
dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document 
administratif, des opinions ou des activités politiques, syndi-
cales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. » En outre, 
le secret médical impose que le dossier ne comporte que les 
conséquences administratives de la situation médicale de 
l’intéressé (arrêts de travail et autres documents essentielle-
ment administratifs). 
L’autre partie demeure sous la garde du médecin de préven-
tion. Lorsque ce n’est pas possible, elle est classée à part. 
Cette partie comprend les documents établis par le médecin de 
prévention ou par un médecin agréé : expertises, examens, dia-
gnostics comme exposé dans la circulaire fonction publique 
du 5 octobre 1981 qui reste un document de référence sur 

les principes régissant la tenue du dossier. Le médecin de 
prévention ne peut communiquer cette partie ni aux personnes 
étrangères à son service ni à une autre administration. Ces 
pièces sont couvertes par le secret médical.

<JGAL�<�9;;�K
Le fonctionnaire peut, sur demande, consulter son dossier à 
tout moment et être assisté d’une ou plusieurs personnes de 
son choix (délégué syndical, collègue, personne étrangère à 
l’administration). Il peut exiger, lors de la consultation, des 
photocopies des pièces de son dossier. En effet, depuis la loi du 
22 avril 1905 : « tous les fonctionnaires [...] ont droit à la com-
munication personnelle et confidentielle de toutes les notes, 
feuilles signalétiques et tous autres documents composant 
leur dossier soit avant d’être l’objet de mesure disciplinaire 
ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans 
leur avancement à l’ancienneté. » Il doit même y être invité en 
cas de procédure disciplinaire intentée à son encontre, faute de 
quoi cette procédure peut être annulée par les tribunaux. Les 
représentants du personnel siégeant en commission adminis-
trative paritaire ou en conseil de discipline ont droit à la com-
munication du dossier de l’agent concerné, même en l’absence 
d’accord de celui-ci.

En dehors de ces possibilités, les tiers n’ont pas accès au dos-
sier. Le chef de service est tenu de prendre toutes dispositions 
afin que le nombre de fonctionnaires ayant accès au dossier 
d’un agent soit contrôlé avec précision. 
Les fonctionnaires qui, dans le cadre de l’éxécution de leur 
service ont accès aux dossiers, sont tenus par le devoir de dis-
crétion professionnelle, voire au secret professionnel.
Une fois que le fonctionnaire a cessé son activité, son dossier 
administratif doit être archivé. Dès lors, nul ne peut y avoir 
accès (à part lui-même et les personnes habilitées).

LE DOSSIER ADMINISTRATIF
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Ehkljn�ng�_hg\mbhggZbk^�hn�ng�Z`^gm�ghg�mbmneZbk^ 

l�^lmbf^�e®l®�iZk�ng^�]®\blbhg�Z]fbgblmkZmbo^�e^�

concernant (carrière, rémunération, pension, 

discipline, licenciement ou tout autre cas) et 

ehkljn^�e�Z__Zbk^�g�Z�in�°mk^�k®lhen^�lhbm�iZk�

e�Z\mbhg�lrg]b\Ze^%�lhbm�iZk�e�bgm^ko^gmbhg�]^l�

organismes paritaires, alors il ne lui reste plus 

que la voie du recours. 

K�agissant des différents types de recours il convient 
de distinguer les recours administratifs et les recours 
contentieux.

LE RECOURS ADMINISTRATIF
Il existe deux types de recours administratifs :
`�le recours gracieux, qui s’adresse à l’administration auteur de la 
décision écrite ou implicite contestée,
`�le recours hiérarchique, qui s’adresse à l’autorité supérieure 
de l’auteur de la décision (par exemple le Maire). Il est possible 
de faire le recours hiérarchique sans avoir fait au préalable un 
recours gracieux ou sans attendre d’avoir reçu la réponse au 
recours gracieux.
En règle générale, le recours administratif n’est pas obligatoire 
avant de saisir le juge à la suite d’une décision de l’administra-
tion, mais il est préférable de se renseigner auprès d’un syndicat. 
Ce recours doit être formulé dans les deux mois qui suivent la 

notification de la décision.
L’autorité hiérarchique a un délai de deux mois à compter de la 
transmission du recours pour y répondre. Si elle n’a pas répondu 
durant ce délai, son silence doit être considéré comme un rejet. 
Un nouveau délai de deux mois s’ouvre alors à l’agent pour for-
mer un recours contentieux devant la juridiction administrative.

D=�J=;GMJK�;GFL=FLA=MP
Le fonctionnaire qui s’estime lésé peut former un recours devant 
la juridiction administrative (les tribunaux administratifs) soit 
directement soit après rejet (implicite ou explicite) d’un recours 
gracieux ou hiérarchique. Pour certaines formes de recours, en 
particulier ceux qui visent la reconnaissance d’un droit pécu-
niaire, une demande préalable à l’administration est nécessaire.
S’il existe un contentieux sur le montant du salaire d’un agent 
public ou privé, une retenue abusive, une prime ou indemnité 
non versée, la prescription et la rétroactivité des traitements et 
indemnités est de quatre ans plus l’année en cours, sauf excep-
tions précisées par la loi. Le recours est à nouveau gratuit depuis 
le 1er janvier 2014.

LES DÉLAIS À RESPECTER
Comme pour les recours gracieux ou hiérarchiques, ce délai, 
impératif, est de deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. Passé ce délai, la requête est irrecevable, 
même si elle est parfaitement fondée en droit.

FAUT-IL UN AVOCAT ?
Ce n’est pas une obligation devant le Tribunal administratif. Ce 
n’est obligatoire qu’en appel.

LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Toute la procédure devant les juridictions administratives est 
écrite. Ainsi, l’administration fait un mémoire en réponse au 
recours présenté par le fonctionnaire, qui peut à son tour présen-
ter un mémoire en réplique aux arguments de l’administration, 
etc. Ce n’est que quand cette phase d’instruction est terminée 
que le rapporteur désigné par le Tribunal administratif peut pré-
senter ses conclusions. La séance est publique. Le fonctionnaire 
peut y assister et même intervenir pour sa défense. La durée de 
la procédure est relativement longue (au moins un an, générale-
ment deux ans).

LES SUITES DE LA PROCÉDURE
Lorsque le Tribunal administratif a jugé :
`�soit les parties en présence acceptent le jugement et celui-ci 
est appliqué ;
`�soit l’une des parties (l’agent, ou l’administration) n’accepte 
pas le jugement. Elle peut alors former appel de celui-ci toujours 
dans le délai impératif des deux mois qui suivent la notification 
du jugement. L’appel d’un jugement de Tribunal administratif 
se fait, soit devant la cour administrative d’appel, soit devant le 
Conseil d’Etat selon le type de décision et de demande.
Le syndicat peut aussi former des recours contre certains actes 
administratifs ou être partie intervenant dans des recours déposés 
par les agents.Dans tous les cas, avant d’entamer une procédure 
qui pourrait donner lieu à un recours devant le Tribunal adminis-
tratif, il est préférable de consulter un syndicat. En effet, si votre 
recours gracieux ou hiérarchique ou votre demande initiale est 
mal formulée, il sera impossible d’obtenir gain de cause auprès 
du tribunal et impossible de formuler une deuxième demande.

LES VOIES DE RECOURS
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Contentieux des fonctionnaires : 

certaines collectivités vont expérimenter 

la médiation avant le recours au juge 

D ans le cadre d’une expérimentation qui durera deux ans, 
des Centres de gestion de la Fonction publique territoriale 
vont assurer une médiation dans le but de résoudre les dif-

férends entre les fonctionnaires territoriaux et leur employeur 
(décret n° 2018-101 du 16 février 2018). La démarche sera 
systématiquement engagée lors de toute saisine du juge.

LE PRINCIPE DE LA MÉDIATION 
En cas de litige avec l’administration, une médiation peut paraître 
plus « adaptée » et rapide que le recours au juge. C’est cette idée 
qui, au moment de la discussion de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle, promulguée en novembre 2016, a conduit 
le législateur à conforter la médiation dans le domaine de la 
justice administrative. Elle l’a aussi amené à prévoir, dans la loi, 
l’expérimentation d’une médiation, préalablement à la saisine du 
juge, pour les recours contentieux formés par les fonctionnaires 
à l’encontre des actes relatifs à leur situation personnelle. Cette 
médiation a un caractère obligatoire. L’expérimentation concer-
nera tous les agents du ministère des Affaires étrangères, des 
agents du ministère de l’Education nationale (dans un nombre 
limité d’académies), ainsi que certains fonctionnaires territo-
riaux, indique un décret du 16 février 2018 qui, en application 
de la loi, détermine les modalités de l’opération.

MF�;@9EH�<�=PH JAE=FL9LAGF�
POUR LES COLLECTIVITÉS DE 46 DÉPARTEMENTS

Deux arrêtés ministériels qui paraîtront prochainement fourni-
ront la liste des circonscriptions dans lesquelles les administra-
tions de l’Education nationale et des collectivités territoriales 
pourront participer à la démarche. D’après des informations 
révélées en décembre par le vice-président du Conseil d’Etat, 
il s’agira de trois académies pour les litiges concernant le per-
sonnel de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur 
et de 46 départements pour ceux qui sont relatifs à la Fonction 
publique territoriale. Dans ces départements, les collectivités qui 
le souhaiteront, prendront une délibération, puis se rapproche-
ront du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale, 
afin de conclure une convention avant le 1er septembre 2018.
Dans les départements retenus, les Centres de gestion spécia-
lisés en matière de ressources humaines assureront, en effet, 
la mission de médiation préalable obligatoire, et ce au titre de 
leur mission facultative de conseil juridique. Un ou des agents 
rémunérés et placés sous l’autorité hiérarchique du Centre de 

gestion tenteront de favoriser la résolution « amiable » des diffé-
rends opposant les fonctionnaires et leur employeur sur l’un des 
aspects suivants :
`�certains éléments de la rémunération,
`�les refus de détachement ou de placement en disponibilité,
`�les réintégrations,
`�le classement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un 
changement de cadre d’emplois,
`�la formation professionnelle et l’adaptation des postes de travail. 
Les missions exercées par les médiateurs et les qualités qui sont 
attendues d’eux seront précisées dans une charte dédiée que les 
Centres de gestion ont préparée. L’agent devra saisir le médiateur 
dans le délai de recours contentieux de deux mois. L’autorité 
administrative devra « informer l’intéressé de cette obligation et 
lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent ». A défaut, 
le délai de recours contentieux ne courra pas à l’encontre de la 
décision litigieuse. Pour la saisine, l’agent remettra au médiateur 
une lettre comportant, « lorsque la décision contestée est expli-
cite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une 
copie de la demande ayant fait naître cette décision ».

MF=�=PH JAE=FL9LAGF�<=�<=MP�9FK�
9N9FL�<=�< ;A<=J�<=�D9�? F J9DAK9LAGF�
L’expérimentation sera limitée dans le temps : elle ne visera que 
les « recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 
18 novembre 2020 » à l’encontre des décisions individuelles 
administratives intervenues « à compter du 1er avril 2018 ». 
Durant ce temps, les Centres de gestion pourraient avoir à traiter, 
selon les territoires, « entre une dizaine et plus d’une centaine de 
dossiers de médiation par an », pense la Fédération nationale des 
centres de gestion.
Au plus tard en mai 2020, le ministre de la Justice élaborera 
un rapport d’évaluation sur l’expérimentation et le remettra au 
Parlement et au Conseil commun de la Fonction publique. Au vu 
des résultats, le législateur aura alors, sans doute, à décider de la 
généralisation ou non de la médiation préalable obligatoire pour 
les contentieux des fonctionnaires, voire pour d’autres domaines 
de la justice administrative. 

;GFL=FLA=MP�=L�E <A9LAGF�HJ 9D9:D=
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L�YnYf[]e]fl�\�[`]dgf�^Yal�hYjla]�\]�dY�hjg_j]kkagf�\]�[Yjja®j]�§�dYim]dd]�Y�\jgal�d]�^gf[lagffYaj]�titulaire et le fonction-
naire stagiaire�\Yfk�mf�[Y\j]�\�]ehdgak�\]�[Yl_gja]�9$�:�gm�;&�D�YnYf[]e]fl�\�[`]dgf�[gjj]khgf\�§�mf]�ngdmlagf�\Yfk�

d]�e¯e]�_jY\]$�Yn][�mf]�Ym_e]flYlagf�\]�ljYal]e]fl�af\a[aYaj]$�]l�f�Y�Ym[mf]�af[a\]f[]�kmj�d]k�^gf[lagfk�]p]j[]k&�Hgmj�[`Yim]�
[Y\j]� \�]ehdgak$� d]� klYlml� hYjla[mda]j� \anak]� [`Yim]� _jY\]� ]f� mf� []jlYaf� fgeZj]� \�[`]dgfk� ]l� ^ap]� d]k� \mj]k� \�YnYf[]e]fl&�
D�Yjla[d]�/0�\]�dY�dga�f�0,%-+�\m�*.�bYfna]j�)10,$�eg\a^a�hYj�dY�dga�\]�^afYf[]k�hgmj�*().� \Yfk�d]�[Y\j]�\]�dY�eak]�]f�g]mnj]�
\m�HH;J!$�hjngal�\kgjeYak�im]�d�YnYf[]e]fl�\�[`]dgf�]kl�Y[[gj\�\]�hd]af�\jgal$�]f�^gf[lagf�\]�dY�k]md]�Yf[a]ff]l&�Lgml]^gak$�
hgmj�d]k�[Y\j]k�\�]ehdgak�\gfl�d]�klYlml�hYjla[mda]j�d]�hjngal$�]l�k]dgf�\]k�eg\Ydalk�\]�[gflaf_]fl]e]fl�^ap]k�hYj�nga]�j_d]-
e]flYaj]$�ad�h]ml�¯lj]�_Yd]e]fl�^gf[lagf�\]�dY�nYd]mj�hjg^]kkagff]dd]&�
Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur progressivement à compter de mai 2016, selon les 
cadres d’emplois. A compter du 1er janvier 2017, elles s’appliquent à tous les cadres d’emplois.
D�YnYf[]e]fl�Y�da]m�\]�^Y¬gf�[gflafm]�\�mf�[`]dgf�§�d�[`]dgf�aee\aYl]e]fl�kmhja]mj$�[]�ima�]p[dml�lgml]�hgkkaZadal�\]�kYml�
\�[`]dgfk&�Ad�]kl�hjgfgf[�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]&�Ad�^Yal�d�gZb]l�\�mf�Yjj¯l�af\ana\m]d&�;]l�Yjj¯l�f]�^Yal�hYk�hYjla]�\]k�Y[l]k�
\]nYfl�gZda_Ylgaj]e]fl�¯lj]�ljYfkeak�Ym�j]hjk]flYfl�\]�d�=lYl�hgmj�[gflj¸d]�\]�d_Ydal&
D]� \]jfa]j� [`]dgf� \�mf� _jY\]� h]ml� ¯lj]� mf� ��[`]dgf� kh[aYd��$� dgjkim]� d]� klYlml� hYjla[mda]j� d]� hjngal&� D�Y[[®k� Ymp� [`]dgfk�
kh[aYmp�h]ml�^Yaj]�d�gZb]l�\]�j®_d]k�hYjla[mda®j]k&�Ad�h]ml�]f�]^^]l�¯lj]�daeal$�hYj�Yhhda[Ylagf�\�mf�lYmp�\]�hjgeglagf�^ap�hYj�
d�Ykk]eZd]�\daZjYfl]$�[gee]�[�]kl�d]�[Yk�hgmj�d�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]$�gm�k]dgf�d]k�eg\Ydalk�hjnm]k�hYj�d]�klYlml�hYjla[mda]j&�
<Yfk�[]�[Yk$�d�YnYf[]e]fl�§�d�[`]dgf�kh[aYd�]kl�kmZgj\gff$�\Yfk�d]k�[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]�klYlml�hYjla[mda]j�[gf[]jf$�§�d�afk-
[jahlagf�§�mf�lYZd]Ym�Yffm]d�\�YnYf[]e]fl$�lYZda�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;9H$�hYj�Yhhj[aYlagf�\]�dY�nYd]mj�hjg^]kkagff]dd]�]l�\]k�Y[imak�
\]�d�]phja]f[]�hjg^]kkagff]dd]&�<]k�[`]dgfk�kh[aYmp�]pakl]fl�Y[lm]dd]e]fl�\Yfk�d]k�[Y\j]k�\�]ehdgak�\]k�Y\eafakljYl]mjk$�\]k�
YllY[`k$�\]k�e\][afk$�\]k�Y_]flk�\]�hgda[]�emfa[ahYd]$�\]k�af_fa]mjk�]l�\]k�af_fa]mjk�]f�[`]^&

L]k� ^gf[lagffYaj]k� bmkla^aYfl� \�mf]� []jlYaf]� ]phja]f[]� hjg^]kkagff]dd]� Zf^a[a]fl� \]� hgkkaZadalk� hYjla[mda®j]k� \�Y[[®k� Ymp�
[Y\j]k�\�]ehdgak�\]�fan]Ym�kmhja]mj�Ym�lalj]�\]�dY�hjgeglagf�afl]jf]&�DY�hjgeglagf�afl]jf]�[gjj]khgf\�§�mf�[`Yf_]e]fl�\]�

[Y\j]�\�]ehdgak�3�]dd]�[gfklalm]�mf�j][jml]e]fl&�D�Y_]fl�hjgem�]kl�hdY[�]f�hgkalagf�\]�\lY[`]e]fl�]l�j]d®n]�\Yfk�kgf�fgmn]Ym�
_jY\]�\]k�\akhgkalagfk�klYlmlYaj]k�\]k�^gf[lagffYaj]k�klY_aYaj]k&�=dd]�k]�ljY\mal�hYj�mf�[`Yf_]e]fl�\]�_jY\]$�mf�[dYkk]e]fl�kmj�
mf]�[`]dd]�\]�jemfjYlagf�kmhja]mj]$�d�Y[[®k�§�mf�fan]Ym�hdmk�d]n�\]�^gf[lagfk�]l�\�]ehdgak�]l�\]�fgmn]dd]k�hgkkaZadalk�\]�
[Yjja®j]&�Lgmk� d]k�[Y\j]k�\�]ehdgak�f]�kgfl�hYk�Y[[]kkaZd]k�hYj�hjgeglagf� afl]jf]&�Hgmj�[`Yim]�[Y\j]�\�]ehdgak�Y[[]kkaZd]�hYj�
hjgeglagf�afl]jf]$�d]�klYlml�hYjla[mda]j�^ap]�d]k�eg\Ydalk�kh[a^aim]k�\�Y[[®k&�D�Y[[®k�Ymp�[Y\j]k�\�]ehdgak�hYj�hjgeglagf�afl]jf]�
h]ml�k]� ^Yaj]�k]dgf�\]mp�eg\Ydalk� 2�hYj� afk[jahlagf�kmj�mf]� dakl]�\�Yhlalm\]�Yhj®k�jmkkal]�§�mf�]pYe]f�hjg^]kkagff]d�gm��Ym�
[`gap�$�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;9H�klYlmYfl�kmj�dY�nYd]mj�hjg^]kkagff]dd]�]l�d]k�Y[imak�\]�d�]phja]f[]�hjg^]kkagff]dd]&

LA PROMOTION INTERNE

E�:O:G<>F>GM�=�¡<A>EHG

AD�>9ML�<AKLAF?M=J�2

E�:O:G<>F>GM�=>�@K:=>

L]k�^gf[lagffYaj]k�l]jjalgjaYmp�gfl�ng[Ylagf�§�Zf^a[a]j�\�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]$�[gjj]khgf\Yfl�§�mf�[`Yf_]e]fl�\]�_jY\]� gm�
\]�[dYkk]!�§�d�aflja]mj�\�mf�[Y\j]�\�]ehdgak�]l�h]je]llYfl�d�Y[[®k�§�mf�fan]Ym�\]�^gf[lagfk�]l�\�]ehdgak�hdmk�d]n&�A noter : 

\Yfk�d]�[Y\j]�\]�dY�eak]�]f�Ômnj]�\]�HH;J$�*�\[j]lk�hYjmk�Ym�BgmjfYd�g^^a[a]d�d]�,�eYa�*()/�nak]fl�§�\gff]j�Ymp�^gf[lagffYaj]k�
mf]�e]add]mj]�hgkkaZadal�\�Y[[gehdaj�mf]� [Yjja®j]� kmj�\]mp�_jY\]k&� D]�hj]ea]j�hjngal�im]� d]k�h]jkh][lan]k�\�YnYf[]e]fl�Ym�
_jY\]�kmhja]mj�\]�[]jlYafk�Y_]flk� bmkla^aYfl�\]�hdmk�\]�+�Yfk�\�Yf[a]ff]l�\Yfk� d]�\]jfa]j�[`]dgf�\m�_jY\]�\]�j][jml]e]fl�
^Ykk]fl�d�gZb]l�[`Yim]�Yff]$��\�mf]�Yhhj[aYlagf�hYjla[mda®j]�\]�d]mj�kmhja]mj�`ajYj[`aim]�\aj][l�&�D]k�Yhhj[aYlagfk�\]njgfl�
¯lj]� eglan]k� ]l� hgjl]k� §� dY� [gffYakkYf[]� \]k� e]eZj]k� \]� dY� ;9H� [gehl]fl]� ]f� eYla®j]� \�YnYf[]e]fl&� Fgmk� \hdgjgfk��
lgml]^gak� dY�f[]kkal�\�Yll]f\j]�+�Yfk�YnYfl�\�]pYeaf]j� dY� kalmYlagf�\]k�Y_]flk$�Yafka�im�mf]� �]flj]�]f�Yhhda[Ylagf�§�hYjlaj�
seulement de 2019. 
D]�k][gf\�[gf[]jf]�mfaim]e]fl�d]k�Y_]flk�\]�[Yl_gja]�;&�Ad�nak]�§�^Y[adal]j�d�Y[[®k�\]k�Y_]flk�\]�[Yl_gja]�;�\]�d�[`]dd]�;)�§�
d�[`]dd]�;*&�D]�l]pl]�^Yal�kYml]j�d]�n]jjgm�j_d]e]flYaj]�ima�[gf\alagffYal�dY�fgeafYlagf�§�d�Yf[a]ff]l�\Yfk�d]�_jY\]�kmhja]mj�\]�
[]jlYafk�Y_]flk�§�dY�jmkkal]�\�Ymlj]k�\�Y_]flk�§�d�]pYe]f�hjg^]kkagff]d&�;gf[j®l]e]fl$�d]k�Y\bgaflk�l]jjalgjaYmp�hgmjjgfl�\kgj-
eYak�YnYf[]j�Ym�_jY\]�\]�hjaf[ahYd�\]�*]�[dYkk]�kgal�_j¨[]�§�d�]pYe]f�hjg^]kkagff]d$�kgal�Yhj®k�fgeafYlagf�hYj�d]mj�]ehdgq]mj�
k�adk�gfl�Ym�egafk�mf�)�Yf�\�Yf[a]ff]l�\Yfk�d]�-]�[`]dgf�]l�`mal�Yfk�\]�k]jna[]k�]^^][la^k�\Yfk�d]�_jY\]&
D�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�Y�da]m�\�mf�_jY\]�Ym�_jY\]�aee\aYl]e]fl�kmhja]mj&
D�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�k]�ljY\mal�hYj��mf]�Ym_e]flYlagf�\m�ljYal]e]fl$�ima�f�]kl�lgml]^gak�hYk�^gj[e]fl�aee\aYl]$�[Yj�d�Y_]fl�
f�]kl�hYk�kqkleYlaim]e]fl�[dYkk�§�mf�[`]dgf�[gehgjlYfl�mf�af\a[]�kmhja]mj&

AVANCEMENT ET PROMOTION INTERNELA FSU TERRITORIALE
ATTENTION : ;gf[]jfYfl�d]k�YlljaZmlagfk�\]k�;9H�dY�dga�f��*()1%0*0�\m�.�Yg½l�*()1�hjngal�im�§�[gehl]j�\m�)er�bYfna]j�*(*)�d]k�im]klagfk�j]dYlan]k�§�
d�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�]l�dY�hjgeglagf�afl]jf]�f]�k]jgfl�hdmk�\]�dY�[gehl]f[]�\]�dY�;9H&
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Ce qu’il faut retenir : 

Depuis le 1er janvier 2017
` Restructuration de la catégorie C de 4 à 
3 grades avec la fusion des échelles 4 et 
5 de rémunération.
` Restructuration de certains cadres 
d’emplois, accessibles uniquement par 
la voie du concours  de 3 à 2 grades 
(ATSEM, auxiliaire de puériculture ou 
de soins…).
` Cadencement unique pour l’avance-
ment d’échelon.
` Ajout ou intégration dans le cadre du 
transfert primes/points de 4 points IM à 
l’ensemble des grilles de la catégorie C.
` Reclassement dans la nouvelle structu-
ration des grilles.

<^�jnb�\aZg`^�Zn�*er janvier 2020
` Revalorisation indiciaire de 1 à 3 points 
d’indice majoré en C1 et au 1er échelon 
du C2.

<^�jnb�\aZg`^kZ�Zn�*er janvier 2021
` Ajout d’un 12e échelon en C1. 
Revalorisation indiciaire de 3 à 8 points 
d’indice majoré en C1, de 0 à 4 points en 
C2 et de 7 points pour le dernier échelon 
en C3. 

Textes de référence : 
»  Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 
modifié relatif 
à l’organisation des carrières des fonc-
tionnaires de catégorie C de la fonction 
publique territoriale.
» Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 
fixant les différentes échelles de rémuné-
ration pour les fonctionnaires de catégo-
rie C de la fonction publique territoriale.
» Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 
2017 portant report de la date d’entrée en 
vigueur de certaines dispositions statu-
taires relatives au protocole PPCR.

LA FSU TERRITORIALE

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2

ÉCHELLE�;) ÉCHELLE�;)

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346

10 3 ans 389 356
11 - 412 368

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354
10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 558 473

2020 2021Les principales mesures 
concernant les carrières 
de la catégorie C 
sont entrées en vigueur 
au 1er janvier 2017 
^m�l�®\a^ehgg^khgm�cnljn�^g�
2021, suite à la décision 
du gouvernement 
]^�k^ihkm^k�]�ng�Zg�
toutes les mesures prévues 
en 2018.

ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION/CATÉGORIE C
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LA FSU TERRITORIALEÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION/CATÉGORIE C Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2e classe

Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint technique

Adjoint  technique principal 2e classe
Adjoint  technique  principal 1ère classe

Adjoint technique des EE
Adjoint  technique des EE principal 2e classe

Adjoint  technique  des EE principal 1ère classe
Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal
Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal 2e classe
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe

Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 2e classe

Adjoint d’animation principal 1ère classe
Opérateur des APS

Opérateur des APS qualifié
Opérateur des APS principal

Agent social 
Agent social principal 2e classe
Agent social principal 1ère classe

ATSEM principal 2e classe 
ATSEM principal 1ère  classe

Auxiliaire de soins principal 2e classe
Auxiliaire de soins principal 1ère classe

Auxiliaire de puériculture  principal 2e classe
Auxiliaire de puériculture  principal 1ère  classe

Garde champêtre chef
Garde champêtre chef principal

Gardien brigadier
Brigadier-chef principal

Chef de police municipale
Sapeur 

Caporal
Caporal-chef

Sergent
Adjudant

L’avancement de grade�h]je]l�Ym� ^gf[lagffYaj]�\�Y[[\]j�§� d�aflja]mj�\]� kgf� [Y\j]�\�]ehdgak�Ym�_jY\]� aee\aYl]e]fl� kmhja]mj&� D]k�
[gf\alagfk�]pa_]k�kgfl�\l]jeaf]k�hYj�[`Yim]�klYlml�hYjla[mda]j� [gf\alagfk�\�Yf[a]ff]l�\Yfk�d�[`]dgf$�d]�_jY\]�gm�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�$�Ympim]dd]k�
h]ml�¯lj]�Ykkg[a]�d�Y\eakkagf�§�mf�]pYe]f�hjg^]kkagff]d!&�D�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�afl]jna]fl�hYj�nga]�\�afk[jahlagf�kmj�mf�lYZd]Ym�Yffm]d�\�YnYf[]e]fl�
lYZda�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�k]dgf�d]k�[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]k�l]pl]k�]l�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;&9&H&�[gjj]khgf\Yfl]&
<]hmak�dY�dga�\m�)1�^nja]j�*((/$�d]k�[gdd][lanalk�^ap]fl�]dd]k%e¯e]k�mf�jYlag$�Yhj®k�Ynak�\m�;geal�L][`faim]$�hgmj�[`Yim]�_jY\]�\�YnYf[]e]fl$�kYm^�
hgmj�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�\]k�Y_]flk�\]�hgda[]�emfa[ahYd]&�;]�jYlag�]kl�d]�jYhhgjl�]flj]�d]�fgeZj]�\�Y_]flk�ima�j]ehdakk]fl�d]k�[gf\alagfk�klYlmlYaj]k�hgmj�
hjl]f\j]�§�mf�YnYf[]e]fl�]l�d]�fgeZj]�\�Y_]flk�ima�k]jgfl�hjgemk&�;]�lYmp$�[geemfe]fl�Yhh]d�jYlag���hjgemk%hjgegmnYZd]k���h]ml�nYja]j�\]�(�
§�)((���]f�^gf[lagf�\]k�_jY\]k&
La promotion interne h]je]l�Ymp�^gf[lagffYaj]k�\�Y[[\]j�§�mf�[Y\j]�\�]ehdgak�kmhja]mj�§�[]dma�im�adk�g[[mh]fl$�Yn][�gm�kYfk�[`Yf_]e]fl�
\]�[Yl_gja]&�=dd]�k�gh®j]�kmj�hjghgkalagf�\]�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�Yhj®k�mf]�afk[jahlagf�kmj�mf]�dakl]�\�Yhlalm\]�lYZda]�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�k]dgf�d]k�
[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]k�l]pl]k�]l�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;&9&H&�D]�fgeZj]�\]�hjgeglagfk�afl]jf]k�nYja]�]f�^gf[lagf�\]k�j®_d]k�lYZda]k�hYj�d]k�l]pl]k� imglY!&�
Il est le plus souvent lié au nombre de recrutements.

ccatégorie



  C1 Adjoint administratif Sans concours

  C2 Adjoint administratif principal de 2e classe Concours/ CAP 
Concours : externe (40 %), interne (40 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : Avancement de grade après examen professionnel ouvert 
aux adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant 
3 ans de services effectifs ou au choix les adjoints administratifs 
ayant atteint le 5e échelon depuis 1 an et comptant 8 ans de ser-
vices effectifs dans le grade sans condition d’examen.

 
  C3 Adjoint administratif principal de 1ère classe  CAP

CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints administratifs 
principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au 
moins 1 an et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

 
 
  C1 Adjoint technique Sans concours
 
  C2 Adjoint technique principal de 2e classe  Concours/ CAP

Concours : externe (40 %), interne (40 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : Avancement de grade après examen professionnel ouvert 
aux adjoints techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant 3 
ans de services effectifs ou au choix les adjoints techniques ayant 
atteint le 5e échelon depuis 1 an et comptant 8 ans de services 
effectifs dans le grade sans condition d’examen.

 
  C3 Adjoint technique principal de 1ère classe  CAP 

CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints techniques princi-
paux de  2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 1 an 
et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

 
 Spé  Agent de maîtrise Concours/CAP

Concours : externe (20 %), interne (60 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : promotion interne ouverte après examen professionnel aux 
adjoints techniques et adjoints techniques des EE ayant au moins 
7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique et 
aux ATSEM comptant 7 ans de services effectifs ou aux adjoints 
techniques principaux de 2e classe et adjoints techniques principaux 
de 1ère classe et aux adjoints techniques principaux de 2e classe et 
adjoints techniques principaux de 1ère classe des EE ayant au moins 
9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique, et aux 
ATSEM comptant 9 ans de services effectifs sans condition d’examen.

 
Spé Agent de maîtrise principal  CAP

 CAP : Avancement de grade ouvert aux agents de maîtrise ayant 
au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et 4 ans de services 
effectifs dans le grade.

  C1 Adjoint technique des EE  Sans concours

  C2 Adjoint technique des EE principal de 2e classe Concours/CAP 
Concours : externe (40 %), interne (40 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints techniques des 
EE ayant atteint le 5ème échelon et justifiant d’au moins 5 ans de 
services effectifs dans le grade.

  C3 Adjoint technique des EE principal de 1ère classe CAP 
CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints techniques des EE 
principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 
1 an et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

  C1 Adjoint du patrimoine Sans concours
  
  C2  Adjoint du patrimoine principal de 2e classe Concours/ CAP  

Concours : externe (30 %), interne (50 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : Avancement de grade après examen professionnel ouvert 
aux adjoints du patrimoine ayant atteint le 4e échelon et comptant 
3 ans de services effectifs ou au choix les adjoints du patrimoine 
ayant atteint le 5e échelon depuis 1 an et comptant 8 ans de ser-
vices effectifs dans le grade sans condition d’examen.

 
  C3 Adjoint du patrimoine principal de 1ère  classe CAP

CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints du patrimoine 
principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 
1 an et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

 
 
  C1 Opérateur des APS (en voie d’extinction)

  C2 Opérateur des APS qualifié Concours / CAP
Concours externe sur titres avec épreuves.
CAP : Avancement de grade ouvert aux opérateurs des APS ayant 
atteint le 5e échelon et justifiant d’au moins 5 ans de services 
effectifs dans le grade.

   C3 Opérateur des APS principal  CAP 
CAP : Avancement de grade ouvert aux opérateurs des APS quali-
fiés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et justi-
fiant d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade.

  C1 Agent social Sans concours

  C2 Agent social principal de 2e classe Concours/CAP 
Concours sur titres avec épreuves. 
CAP : Avancement de grade après examen professionnel ouvert 
aux agents sociaux ayant atteint le 4e échelon et comptant 3 ans 
de services effectifs ou au choix les agents sociaux ayant atteint le 
5e échelon depuis 1 an et comptant 8 ans de services effectifs dans 
le grade sans condition d’examen.

 
  C3 Agent social principal de 1ère classe  CAP    

CAP : Avancement de grade ouvert aux agents sociaux principaux 
de 2e classe ayant atteint le 4e  échelon depuis au moins 1 an et 
comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

  C2 ATSEM principal de 2e classe Concours 
Concours sur titres avec épreuves externe (60 %) interne (30 %) 3e 
voie (5 à 10 %).     

                  
  C3 ATSEM principal de 1èree classe CAP  

CAP : Avancement de grade ouvert aux ATSEM principaux de 2e 
classe ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et 
justifiant d’au moins 5 ans de services effectifs dans  le grade.

  C2 Auxiliaire de soins principal de 2e classe Concours                               
Concours externe sur titres avec épreuves.

  C3 Auxiliaire de soins principal de 1ère classe  CAP
CAP : Avancement de grade ouvert aux auxiliaires de soins princi-
paux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 1 an 
et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade. 

  C2 Auxiliaire de puériculture  principal de 2e classe Concours
Concours externe sur titres avec épreuves.

  C3 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe  CAP
CAP : Avancement de grade ouvert aux auxiliaires de puériculture 
principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 
1 an et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

  C1 Adjoint d’animation Sans concours 

  C2 Adjoint d’animation principal de 2e classe Concours/CAP
Concours : externe (40 %), interne (40 %) ou 3e concours (20 %).
CAP : Avancement de grade après examen professionnel ouvert 
aux adjoints d’animation ayant atteint le 4e échelon et comptant 3 
ans de services effectifs ou au choix les adjoints d’animation ayant 
atteint le 5e échelon depuis 1 an et comptant 8 ans de services 
effectifs dans le grade sans condition d’examen.

  C3 Adjoint d’animation principal de 1ère classe  CAP
CAP : Avancement de grade ouvert aux adjoints d’animation princi-
paux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon depuis au moins 1 an 
et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

    C2  Garde champêtre chef Concours
Concours externe sur titres avec épreuves.

  C3 Garde champêtre chef principal CAP
CAP : Avancement de grade ouvert aux gardes champêtres chefs 
ayant 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 5 ans de 
services effectifs dans le grade.

  C2  Gardien brigadier de police municipale Concours
Concours externe sur titres avec épreuves ou concours interne.

  Spé  Brigadier-chef principal de police municipale CAP
CAP : avancement de grade ouvert aux gardiens-brigadiers ayant 
au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 4 ans 
de services effectifs dans le grade + formation obligatoire.

  Spé  Chef de police municipale (en voie d’extinction)

 C1  Sapeur Sans concours

 C2 Caporal Concours/CAP
2 concours externes dont 1 réservé aux sapeurs-pompiers 
volontaires. 
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Échelle/Grade/Conditions d’accès au grade

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES PERSONNELS  DE LA  CATÉGORIE CLA FSU TERRITORIALE
CAP : avancement de grade ouvert aux sapeurs justifiant d’1 an 
d’ancienneté dans le 5e échelon et de 8 ans de services effectifs 
dans le grade ou après examen professionnel ouvert aux sapeurs 
ayant atteint le 4e échelon et justifiant de 3 ans de services effectifs 
dans le grade.

 C3 Caporal-chef CAP
CAP : avancement de grade ouvert aux caporaux justifiant d’1 an 
d’ancienneté dans le 4e échelon et de 5 ans de services effectifs 
dans le grade.

 Spé Sergent Concours/CAP
 Concours interne ouvert aux caporaux ou caporaux chefs   
 justifiant de 3 ans de services effectifs dans leur grade .
 CAP : examen professionnel ouvert aux caporaux ou caporaux
 chefs justifiant de 6 ans de services effectifs dans leurs grades
 ou au choix caporaux chefs justifiant de 6 ans de services
 effectifs dans ce grade.

 Spé Adjudant CAP
 Au choix sergents justifiant de 6 ans de services 
 effectifs dans leur grade.

LA FSU TERRITORIALE;D9KK=E=FL�<9FK�D=K�;9<J=K�<�=EHDGAK
E^l�Z`^gml�k^\knm®l�]Zgl�ng�\Z]k^�]�^fiehbl�]^�\Zm®`hkb^�<�_hgm�e�h[c^m�]�ng�\eZll^f^gm�
]¯l�e^nk�ghfbgZmbhg%�f°f^�l�bel�]hbo^gm�^__^\mn^k�ng�lmZ`^�ik®ZeZ[e^�¨�eZ�mbmneZkblZmbhg�
(art. 7 décr. n°87-1107 du 30 déc. 1987). 
En plus des règles exposées, les agents bénéficient, le cas échéant, de la reprise du 
temps de service national actif et du temps obligatoirement passé dans le service 
militaire ou le service de défense (art. L. 63 C. service national). 

P endant la mise en oeuvre des mesures de revalorisation 
indiciaire prévues par le PPCR, et en vue de corriger les 
effets de l’application différée qui en découleraient, des 

modalités transitoires de classement sont prévues pour les 
fonctionnaires accédant à un cadre d’emplois de la FPT (hors 
classement par tableau de correspondance ou par prorata 
d’ancienneté de service, détachement ou intégration directe) 
(Décr. n°2016-717 du 30 août 2016).

I. CLASSEMENT
A la nomination dans un grade situé en échelle de rému-
nération C1 ou C2 d’un cadre d’emplois de catégorie C, le 
stagiaire est classé au premier échelon de ce grade, sauf s’il 
bénéficie d’une reprise de services antérieurs. 

Sont prévus les dispositifs de reprise suivants :
`  reprise des services accomplis en qualité de fonctionnaire 
dans un grade d’un corps, d’un cadre d’emplois ou d’un 
emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunéra-
tion que le grade dans lequel l’agent est recruté;
` reprise des services accomplis en qualité de fonctionnaire 
dans un grade classé en échelle de rémunération C1, lorsque 
le stagiaire est recruté dans un grade de rémunération classé 
en échelle de rémunération C2 ;
`  reprise d’autres types de services accomplis en qualité de 
fonctionnaire;

` reprise des services accomplis en tant qu’agent public 
contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire, ou 
agent d’une organisation internationale intergouvernementale ;
` reprise des services accomplis sous un autre régime que 
celui d’agent public ;
` bonification d’ancienneté pour les lauréats d’un troisième 
concours qui ne peuvent prétendre à la reprise de services 
accomplis en qualité de salarié.
Une même personne ne peut bénéficier que d’un seul des 
dispositifs de reprise ci-dessus évoqués. 
En outre, une même période ne peut être prise en compte 
qu’au titre d’un seul de ces dispositifs (art. 8 décr. n°2016-
596 du 12 mai 2016). 
Les personnes qui pourraient prétendre à l’application de 
plusieurs des dispositifs de reprise peuvent opter, lors de leur 
nomination ou au plus tard dans un délai d’un an pour celui 
qui lui est le plus favorable à la date de la nomination (art. 8 
décr. n°2016-596 du 12 mai 2016).

Cas particulier : reprise de services accomplis dans un autre 
Etat européen (art. 9 décr. n°2016-596 du 12 mai 2016).
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 clas-
sées en application des dispositions spécifiques telles qu’elles sont 
prévues par le décret n°2010-311 du 22 mars 2010. 
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Outre ces cas de reprise de services antérieurs, sont inté-
gralement pris en compte dans le classement (art. 10 décr. 
n°2016-596 du 12 mai 2016) :
` la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé ;
` le temps effectif accompli au titre du service civique ou du 
volontariat international.

<Zl�]^�\hgl^koZmbhg�]n�[®g®_b\^�]^�e�bg]b\^�[knm�
Zgm®kb^nk�hn�]^�e�Zg\b^gg^m®�]�®\a^ehg

Conservation du bénéfice de l’indice brut antérieur
)er cas : agents qui bénéficient d’une reprise de services accom-
plis en qualité de fonctionnaire civil (art. 4, V décr. n°2016-596 
du 12 mai 2016).
S’ils sont classés à un échelon doté d’un indice brut inférieur à 
celui qu’ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à 
titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’à ce 
qu’ils bénéficient, dans le cadre d’emplois de recrutement, d’un 
indice brut au moins égal. 
Cette conservation est possible dans la limite du traitement 
indiciaire correspondant au dernier échelon du cadre d’emplois 
considéré.
2e cas : agents qui bénéficient d’une reprise de services accom-
plis en qualité d’agent public contractuel (art. 5, III décr. n°2016-
596 du 12 mai 2016)
S’ils sont classés à un échelon doté d’un indice brut conduisant 
à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant 
leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice d’un 
indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémuné-
ration antérieure jusqu’à ce qu’ils bénéficient, dans leur grade, 
d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale 
au montant de la rémunération maintenue. 
La rémunération prise en compte dans cette hypothèse est égale 
à la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles per-
çues en qualité d’agent public contractuel au cours des 12 mois 
précédant la nomination. Il n’est pas tenu compte des éléments 
accessoires liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux 
frais de transports. Cette conservation est possible : 
` sous réserve que l’agent ait effectué, au cours de douze mois 
précédant la nomination dans le cadre d’emplois de recrute-
ment, au moins six mois de services effectifs en qualité d’agent 
contractuel

` dans la limite de l’indice brut correspondant au dernier échelon 
du grade dans lequel il est classé
` y compris pour les agents qui n’étaient pas rémunérés par 
référence expresse à un indice

Conservation de l’ancienneté d’échelon : agents qui béné-
ficient d’une reprise de services accomplis en qualité de 
fonctionnaire au titre de l’article 4, IV (art. 4, IV décr. 
n°2016-596 du 12 mai 2016).
Ces agents conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans 
le grade d’origine dans la limite de l’ancienneté d’échelon 
exigée pour un avancement à l’échelon supérieur, et sous 
réserve que l’augmentation d’indice brut consécutive à la 
nomination soit inférieure à celle que leur aurait procuré un 
avancement d’échelon dans son grade d’origine, ou que lui a 
procuré l’avancement au dernier échelon de son grade d’ori-
gine lorsqu’il a atteint celui-ci.

AA&�9N9F;=E=FL�<=�?J9<=$�
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
MZ[e^Znq�®mZ[ebl�Zn�mbmk^�]^�e�Zgg®^�+)+)
Peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement pour l’accès 
aux grades situés en échelle C2, établis, après sélection par 
la voie d’un examen professionnel, les agents relevant d’un 
grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 
décembre 2020, les conditions prévues pour l’avancement à 
l’un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que 
définies par le statut particulier du cadre d’emplois concerné 
dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents qui 
n’ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à 
la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade 
situé en échelle C2, sans ancienneté d’échelon conservée (art. 
17-4 V décr. n°2016-596 du 12 mai 2016).
<hgl^koZmbhg�]n�[®g®_b\^�]^�e�^qZf^g�ikh_^llbhgg^e
Les fonctionnaires ayant réussi, avant le 1er janvier 2017, 
un examen professionnel pour l’avancement dans un grade 
relevant de l’échelle 4 de rémunération et qui n’ont pas été 
inscrits au tableau d’avancement conservent le bénéfice de 
cet examen pour avancer au grade relevant de l’échelle C2 de 
rémunération de ce même cadre d’emplois (art. 17-4-1 décr. 
n°2016-596 du 12 mai 2016).

LA FSU TERRITORIALE;D9KK=E=FL�<9FK�D=K�;9<J=K�<�=EHDGAK'KMAL=
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AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Agent social C1
Agent social principal 2e classe C2
Agent social principal 1ère  classe C3

MISSIONS
Les agents sociaux territoriaux peuvent occuper un emploi : 
` soit d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, 
` soit de travailleur familial. 
1) Missions afférentes aux fonctions d’aide ménagère et 
d’auxiliaire de vie : En qualité d’aide ménagère ou d’auxi-
liaire de vie, ils sont chargés d’assurer des tâches et activités 
de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées 
ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se 
maintenir dans leur milieu de vie habituel. 
2) Missions afférentes aux fonctions de travailleur 
familial : en qualité de travailleur familial, ils sont chargés 
d’assurer à domicile des activités ménagères et familiales, 
soit au foyer des mères de famille qu’ils aident ou qu’ils 
suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou inva-
lides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l’équilibre 
dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les 
diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne et 
assurent la surveillance des enfants. A l’occasion de ces 
tâches concrètes, ils exercent une action d’ordre social, 
préventif et éducatif. 
3) Missions communes :
Les agents sociaux peuvent également : 
` assurer des tâches similaires dans des établissements d’ac-
cueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées ;
` remplir des missions d’accueil et de renseignement du public 
des services sociaux ; à ce titre, ils identifient les demandes 
et orientent les intéressés vers les services ou organisations 
compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les deman-
deurs dans les démarches administratives initiales à caractère 
social.

RECRUTEMENT
Agent social : sans concours
Agent social principal de 2e classe : concours externe sur titres 
avec épreuves. Candidats titulaires d’un diplôme homologué 
au niveau 5 ou figurant sur une liste établie par arrêté.

AVANCEMENT 
Agent social principal de 2e classe : 
` au choix après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement, les agents sociaux ayant au moins 1 an 
d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant 8 ans de services 
effectifs dans le grade ;
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux agents 
sociaux ayant atteint le 4e échelon  et comptant 3 ans de ser-
vices effectifs dans le grade.
Attention : jusqu’à présent il fallait respecter une proportion 
entre les nominations à l’examen professionnel et les nomi-
nations à l’ancienneté. 
Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 supprime cette obli-
gation, les deux voies sont désormais indépendantes, ce qui 
débloquera les possibilités d’avancement, en particulier les 
années où il n’y a pas d’examen organisé.

Agent social principal de 1ère classe : au choix après avis 
de la CAP et inscription au tableau d’avancement, les agents 
sociaux ayant 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et comp-
tant 5 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX LA FSU TERRITORIALE
Agents sociaux territoriaux : décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié

;D9KK=E=FL�<9FK�D=K�;9<J=K�<�=EHDGAK'KMAL=

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2

ÉCHELLE�;) ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346

10 3 ans 389 356
11 - 412 368

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354

10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 558 473

2020 2021
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Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

:<< L�:N�<:=K>�=�>FIEHBL�
DES AGENTS DE MAÎTRISE 
OU ANIMATEURS TERRITORIAUX
Le décret du 1er mars 2018 ouvre désormais aux ATSEM la 
possibilité d’accès au cadre d’emplois  des agents de maîtrise 
par la voie de la promotion interne ou du concours interne 
(voir en page 64 agents de maîtrise) et à la catégorie B par un 
concours interne spécial au cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux (voir page 72).

Le décret 2018-152 paru le 1er mars 2018 redéfinit le métier 
d’ATSEM et ouvre des perspectives de carrière vers le 
cadre d’emplois des agents de maîtrise et l’accès à la caté-

gorie B dans le cadre d’emplois des animateurs.

C’est un premier pas mais qui ne répond aucunement à la 
revendication de grilles salariales à la hauteur des qualifica-
tions et des responsabilités des ATSEM. La bataille continue 
pour une réelle prise en compte des conditions de travail, des 
reponsabilités, des qualifications requises et pour la recon-
naissance salariale. 

<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades :
ATSEM principal de 2e classe C2
ATSEM principal de 1ère classe C3

MISSIONS
Les ATSEM sont chargées :
` de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et 
l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines 
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 
` Elles appartiennent à la communauté éducative. 
` Elles peuvent participer à la mise en œuvre des activités 
pédagogiques prévues par les enseignants et sous la respon-
sabilité de ces derniers. 
` Elles peuvent également assister les enseignants dans les 
classes ou établissements accueillant des enfants à besoins 
éducatifs particuliers. En outre, elles peuvent être chargées de 
la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfan-
tines dans les lieux de restauration scolaire. 
` Elles peuvent également être chargées, en journée, des mis-
sions prévues au premier alinéa  (mise en œuvre des activités 
pédagogiques) et de l’animation dans le temps périscolaire 
ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental 
de ces enfants.  

RECRUTEMENT
ATSEM principal de 2e classe : 
` concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du 
CAP Petite Enfance.
` concours interne ouvert aux candidats justifiant d’au moins 
2 années de services publics effectifs accomplis auprès de 
jeunes enfants en milieu scolaire et maternel,
` concours 3e voie : ouvert aux candidats justifiant d’une 
expérience professionnelle d’au moins 4 ans auprès de jeunes 
enfants.
[NB : La nomination et la fin de fonctions des ATSEM sont 
soumises pour avis préalable au directeur de l’école.]
AVANCEMENT
ATSEM principal de 1ère classe : au choix après avis de la 
CAP et inscription au tableau d’avancement, les ATSEM 
principaux de 2e classe  ayant 1 an d’ancienneté dans le 
4e échelon et comptant 5 ans de services effectifs dans le 
grade.

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES

LA FSU TERRITORIALE
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : décret n° 2018-152 du 01/03/2018 / Auxiliaires de soins : décret n° 92-866 du 28/08/1992 modifié et Auxiliaires 
de puériculture : décret n° 92-865 du 28/08/1992 modifié.

LES ATSEM 
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<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades :
Auxiliaire de puériculture ou de soins principal de 2e classe C2
Auxiliaire de puériculture ou de soins principal de 1ère classe C3

MISSIONS
` Les auxiliaires de puériculture participent à l’élaboration 
et au suivi du projet de vie de l’établissement. Ils prennent 
en charge l’enfant individuellement et en groupe, collaborent 
à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités 
d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant.
` Les auxiliaires de soins exerçant les fonctions d’aide soi-
gnant collaborent à la distribution des soins infirmiers, dans 
des conditions définies par décret. Ceux exerçant des fonc-
tions d’aide médico-psychologique participent aux tâches 
éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout 
autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins 
exerçant les fonctions d’assistant dentaire assistent le chirur-
gien dentiste dans les tâches matérielles et les préparations 
courantes nécessitées par l’exécution des soins dentaires.

RECRUTEMENT
Au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe
` concours externe sur titres avec épreuves
` candidats titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture 
ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puéri-
culture, ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puéricul-
ture ou réussite à l’examen de passage de 1ère en 2e année du 

diplôme d’Etat d’infirmier (après 1971) ou du diplôme 
d’infirmier de secteur psychiatrique (après 1979).

Au grade d’auxiliaire de soins principal de 2e classe
` concours externe sur titres avec épreuves
` candidats titulaires du certificat d’aptitude aux 
fonctions d’aide soignant, ou du certificat d’apti-
tude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
ou d’un diplôme niveau 5 dans une discipline à 
caractère médico-social.

AVANCEMENT 
Auxiliaire de puériculture / de soins principal 
de 1ère classe
Au choix après avis de la CAP et inscription au 
tableau d’avancement, les auxiliaires de pué-
riculture ou de soins  principaux de 2e classe  
ayant 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant 5 ans de services effectifs dans le 
grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la 
collectivité après avis du CT.

AUXILIAIRES DE SOINS ET AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE 

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES / 
AUXILIAIRES DE SOINS ET AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE LA FSU TERRITORIALE

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392

10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 558 473

2020 2021
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LA FSU TERRITORIALE
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Adjoint administratif C1
Adjoint administratif principal de 2e classe C2
Adjoint administratif principal de 1ère classe C3

MISSIONS
Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches 
administratives d’exécution, qui supposent la connaissance 
et comportent l’application de règles administratives et 
comptables. 
Ils peuvent être chargés : 
` d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à 
l’utilisation des matériels de télécommunication,
` d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des 
rapports nécessaires à l’instruction de dossiers,
` de placer les usagers d’emplacements publics,
` de calculer et de percevoir le montant des redevances exi-
gibles de ces usagers.
Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints 
administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les 
fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspon-
dance administrative et les travaux de comptabilité.
` Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l’action de la 
collectivité dans les domaines économique, social, culturel 
et sportif.
` Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour 
et de l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux 
d’ordre.
` Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers 
et en assurer eux-mêmes la perception.
` Ils peuvent être chargés d’assurer la bonne utilisation des 
matériels de télécommunication.
` Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une 
commune de moins de 2 000 habitants.
` Ils peuvent se voir confier la coordination de l’activité 
d’adjoints administratifs territoriaux du premier grade.

RECRUTEMENT
Adjoint administratif : sans concours.
Adjoint administratif principal de 2e classe :
` Par concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes, à 
tout fonctionnaire ou agent public (1 an au moins de services 
effectifs).

Adjoints territoriaux du patrimoine : décret n° 2006-1692 du 22 décembre 
2006

Adjoints administratifs territoriaux : décret n° 2006-1690 du 22/12/2006 modifié / 
Adjoints territoriaux du patrimoine : décret n° 2006-1692 du 22/12/2006 modifié

` Par concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes, 
aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins 
au niveau V ( CAP, BEP…).
` Par troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes 
mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de 
4 ans au moins, de l’exercice, soit d’activités professionnelles 
soit de mandats en qualité de membre d’une assemblée délibé-
rante d’une collectivité territoriale, soit d’activités accomplies 
en qualité de responsable d’une association.

AVANCEMENT 
Adjoint administratif principal de 2e classe : par inscription à 
un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP :
` au choix, les adjoints administratifs ayant au moins 1 an 
d’ancienneté dans le 5e échelon et 8 ans de services effectifs 
dans le grade  ;
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux adjoints 
administratifs ayant atteint le 4e échelon  et comptant 3 ans de 
services effectifs dans le grade.
Attention : jusqu’à présent il fallait respecter une proportion 
entre les nominations à l’examen professionnel et les nomi-
nations à l’ancienneté. Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 
supprime cette obligation, les deux voies sont désormais indé-
pendantes, ce qui débloquera les possibilités d’avancement,  en 
particulier les années où il n’y a pas d’examen organisé. 
Adjoint administratif principal de 1ère classe : au choix après 
avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement, les 
adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant 1 an 
d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 5 ans de services 
effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346

10 3 ans 389 356
11 - 412 368

ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354

10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392

10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

2020 20202021 2021
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LA FSU TERRITORIALE
RECRUTEMENT
Adjoint du patrimoine : sans concours
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe :
` concours externe sur épreuves ouvert, pour 30 % au moins 
des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d’un 
titre ou diplôme classé au moins de niveau V de l’enseigne-
ment technologique ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente ;
` concours interne ouvert, pour 50 % au plus des postes, aux 
fonctionnaires et agents publics qui justifient au 1er  janvier 
de l’année du concours de 4 années au moins de services 
publics effectifs, dont 2 années au moins dans les services 
d’un musée, d’une bibliothèque, des archives, de la docu-
mentation ou des parcs et jardins ;
` 3e concours ouvert, pour 20 % au plus des postes, aux 
candidats qui justifient de l’exercice, pendant une durée de 4 
ans au moins, soit d’activités professionnelles correspondant 
à la réalisation de tâches liées à la mise en oeuvre d’activités 
de développement culturel ou relatives au patrimoine, soit de 
mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante 
d’une collectivité territoriale, soit d’activités accomplies en 
qualité de responsable d’une association.

NB : Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec suc-
cès les épreuves de l’un des trois concours est inférieur au 
nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury 
peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places 
offertes aux candidats des concours externe et interne.

AVANCEMENT 
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe : par inscription à 
un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP.
` au choix les adjoints du patrimoine ayant au moins 1 an 
d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant 8 ans de services 
effectifs dans le grade.
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux adjoints 
du patrimoine ayant atteint le 4e échelon  et comptant 3 ans 
de services effectifs dans le grade.

Attention : jusqu’à présent il fallait respecter une proportion 
entre les nominations à l’examen professionnel et les nomi-
nations  à l’ancienneté. Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 
supprime cette obligation, les deux voies sont désormais 
indépendantes, ce qui débloquera les possibilités d’avan-
cement,  en particulier les années où il n’y a pas d’examen 
organisé.
Adjoint du patrimoin
e principal de 1ère classe : au choix, après avis de la CAP, 
les adjoints du patrimoine principaux de 2e classe ayant 1 an 
d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 5 ans de services 
effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Adjoint du patrimoine C1
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe C2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C3

MISSIONS
Les adjoints du patrimoine peuvent occuper un emploi de : 
` magasinier de bibliothèques ; 
` magasinier d’archives ; 
` surveillant de musées et de monuments historiques ;
` surveillant de parcs et jardins.
Les adjoints du patrimoine principaux de 2e classe assurent 
l’encadrement des adjoints du patrimoine placés sous 
leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être 
confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent 
une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu’ils sont 
affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement 
chargés de fonctions d’aide à l’animation, d’accueil du 
public et notamment des enfants, et de promotion de la lec-
ture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en 
place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux 
administratifs courants. Ils assurent le contrôle hiérarchique 
et technique des adjoints territoriaux du patrimoine. Des 
missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent 
être chargés de tâches d’une haute technicité.
Les adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe 
assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints 
territoriaux du patrimoine et des adjoints territoriaux du 
patrimoine principaux de 2e classe. Des missions particu-
lières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de 
tâches d’une haute technicité.

ÉCHELLE C3
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

ÉCHELLE C3
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 558 473

2020 2021

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  / 
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
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ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
$GMRLQW�WHFKQLTXH C1
$GMRLQW�WHFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��e classe C2
$GMRLQW�WHFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��ère classe C3

MISSIONS
Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches 
techniques d’exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les 
domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des 
réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de 
la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de 
l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécu-
rité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. Ils 
peuvent également exercer un emploi :
` d’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, 
dans un état permettant l’écoulement des eaux usées ;
` d’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la 
gestion et du traitement des ordures ménagères ; 
` de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux 
relatifs aux opérations mortuaires ;
` d’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de 
prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désin-
fection des locaux et la recherche des causes de la contamination.
Ils peuvent assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont 
titulaires du permis de conduire approprié, après avoir subi avec 
succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que 
des examens médicaux appropriés.
Ils peuvent exercer des fonctions de gardiennage, de surveil-
lance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation 
relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ainsi que de leurs abords et dépendances. Leurs missions 
comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour 
le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et 
des entreprises extérieures. À ce titre, ils peuvent être nommés 
régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils 
concourent au maintien de la qualité du service public dans les 
ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’infor-
mation et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’ana-
lyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu’ils 
sont titulaires d’un grade d’avancement, ils peuvent assurer la 
conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun 
nécessitant une formation professionnelle. Le détail des missions 
des  quatre grades est précisé dans le décret.

RECRUTEMENT
$MRLQW�WHFKQLTXH : sans concours
$GMRLQW�WHFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��e classe  : 
` par concours interne sur épreuves (40 % des postes) ouvert à tout 
fonctionnaire ou agent public (1 an au moins de services effectifs).
` par concours externe sur titres avec épreuves (40 % des 
postes) ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme 
homologué au niveau V (CAP, BEP…)
` par 3e concours avec épreuves (20 % des postes) ouvert aux 
candidats justifiant pendant une durée de 4 ans au moins de 
l’exercice soit d’activités professionnelles soit de mandats 
d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, soit 
de responsabilité au sein d’une association.
Les 3 concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spéciali-
tés suivantes : bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ; 
espaces naturels, espaces verts ; mécanique, électromécanique ; 
restauration ; environnement, hygiène ; communication, spectacle ; 
logistique et sécurité ; artisanat d’art ; conduite de véhicules. 
Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le 
candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans 
laquelle il doit concourir ; chaque spécialité comporte plusieurs 
options, dont la liste est fixée par arrêté du 29 janvier 2007. 

AVANCEMENT 
$GMRLQW� WHFKQLTXH� SULQFLSDO� GH� �e classe : par inscription à 
un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP, 
` au choix les adjoints techniques  ayant au moins 1 an d’ancien-
neté dans le 5e échelon et comptant 8 ans de services effectifs 
dans le grade ; 
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux adjoints 
techniques ayant atteint le 4e échelon  et comptant 3 ans de 
services effectifs dans le grade. 
Attention : le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 supprime 
l’obligation de respecter une proportion entre les nominations à 
l’examen professionnel et celles à l’ancienneté. Les deux voies 
étant indépendantes, cela débloque les possibilités d’avance-
ment (années où il n’y a pas d’examen organisé, etc.).
$GMRLQW�WHFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��ère classe : au choix après avis 
de la CAP et inscription au tableau d’avancement, les adjoints 
techniques principaux de 2e classe ayant 1 an d’ancienneté dans 
le 4e échelon et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

LA FSU TERRITORIALE
Adjoints techniques territoriaux : décret n° 2006-1691 du 22/12/2006 modifié / 
Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : décret n° 2007-913 du 15/05/2007 modifié

ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346

10 3 ans 389 356
11 - 412 368

ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354

10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

2020 2021 ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392

10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

2020 2021
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<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�(( C1
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�((�SULQFLSDO�GH��e classe C2
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�((�SULQFLSDO�GH��ère classe C3

MISSIONS
Les membres de ce cadre d’emplois sont chargés des travaux 
nécessaires à l’entretien, l’accueil, ainsi qu’au fonctionne-
ment des services matériels des établissements d’enseigne-
ment, principalement dans les domaines de la restauration, de 
l’hébergement, de la maintenance mobilière et immobilière, 
de l’accueil, de l’hygiène, des transports et de l’entretien des 
espaces verts. Ils appartiennent à la communauté éducative.
Les DGMRLQWV�WHFKQLTXHV�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�G¶HQVHLJQHPHQt 
sont notamment chargés de fonctions d’entretien courant des 
locaux et des surfaces non bâties des établissements d’ensei-
gnement. Ils sont également chargés de fonctions d’accueil à 
contrôler l’accès aux locaux et à assurer la transmission des 
messages oraux et de documents écrits. Ils sont appelés à 
exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une 
qualification professionnelle.
Les� DGMRLQWV� WHFKQLTXHV� SULQFLSDX[� GH� �e et de 1ère classe 
des établissements d’enseignement sont appelés à exécuter 
des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualifica-
tion approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux 
confiés à un groupe d’adjoints techniques. Ils peuvent être 
chargés de travaux d’organisation et de coordination.

RECRUTEMENT
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�(( : sans concours
$GMRLQW�WHFKQLTXH�GHV�((�SULQFLSDO�GH��e classe   : concours 
externe avec épreuves. Pour la spécialité « conduite et méca-
nique automobiles » ouvert aux candidats qui justifient des 
permis de conduire des catégories B, C, D et E en cours de 
validité.
Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs 
des spécialités professionnelles suivantes :
1. Agencement et revêtements ;
2. Restauration ;
3. Equipements bureautiques et audiovisuels ;
4. Espaces verts et installations sportives ;
5. Installations électriques, sanitaires et thermiques ;
6. Lingerie ;
7. Magasinage (atelier).

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  / 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX DES ÉTABLISSEMENTS 

=�>GL>B@G>F>GMLA FSU TERRITORIALE
:=CHBGML�M><AGBJN>L�M>KKBMHKB:NQ�=>L�¡M:;EBLL>F>GML�=�>GL>B@G>F>GM

AVANCEMENT 
$GMRLQW� WHFKQLTXH� GHV� ((� SULQFLSDO� GH� �e classe : au choix 
après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement, 
les adjoints techniques des EE ayant atteint  le 5e échelon et 
comptant 5  ans de services effectifs dans le grade. 
$GMRLQW� WHFKQLTXH�GHV�((�SULQFLSDO�GH��ère classe : au choix 
après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement, 
les adjoints techniques des EE principaux 2e classe ayant 1 an 
d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 5 ans de services 
effectifs dans le grade. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n°86-68 
du 13 janvier 1986 les membres du présent cadre d’emplois 
peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux pour occuper un emploi au sein de la 
collectivité dont ils relèvent. 

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT..

ÉCHELLE C3
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

ÉCHELLE C3
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 558 473

2020 2021
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AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades :
Agent de maîtrise  échelle spécifique
Agent de maîtrise principal échelle spécifique

MISSIONS
Les Agents de Maîtrise sont chargés de missions et de tra-
vaux techniques comportant notamment le contrôle de la 
bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou 
exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires apparte-
nant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions 
d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils 
peuvent également participer, notamment dans les domaines 
de l’exploitation des routes, voies navigables et ports mari-
times, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à 
la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, 
plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience 
et une compétence professionnelle étendues.
Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la coordination 
de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ou 
à celui des adjoints techniques territoriaux, à la condition :
` d’être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif 
petite enfance ;

` ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le 
cadre d’emplois des ATSEM.
Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions 
des ATSEM.
Les Agents de Maîtrise Principaux sont chargés de missions 
et de travaux techniques nécessitant une expérience profes-
sionnelle confirmée et comportant notamment :
` la surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de 
travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;
` l’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonc-
tionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de 
catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution 
du travail, y compris dans les domaines du dessin et du 
maquettisme ;
` la direction des activités d’atelier ou de chantiers et l’exé-
cution de travaux nécessitant une pratique et une dextérité 
particulières.

RECRUTEMENT
Agents de Maîtrise
Par concours :
` Externe sur épreuves (20 %) pour les candidats titulaires 
d’au moins 2 titres ou diplômes homologués au niveau V 
(CAP, BEP).
` Interne sur épreuves (60%) ouvert aux fonctionnaires et 
agents publics justifiant au 1er janvier de l’année du concours 
de 3 années au moins de services publics dans un emploi 
technique de catégorie C ou dans un emploi territorial d’agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).
` 3e concours [20 %].

Par promotion interne :
` les adjoints techniques principaux de 2e et 1ère classe et 
les adjoints techniques principaux de 2e et de 1ère classe des 
établissements d’enseignement comptant au moins 9 ans 
de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois 
techniques. 
` les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) comptant 9 ans de services effectifs dans leur 
grade.

Après réussite à un examen professionnel :
` les adjoints techniques ou les adjoints techniques des 
établissements d’enseignement comptant au moins 7 ans 
de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois 
techniques. 
` les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) comptant au moins 7 ans de services effectifs dans 
leur cadre d’emplois.
A noter : la  promotion interne à agent de maîtrise est désor-
mais également ouverte aux agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM).

AVANCEMENT
Agents de Maîtrise principal
Au choix après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement, les agents de maîtrise justifiant d’un an d’an-
cienneté dans le 4e échelon et de 4 ans de services effectifs 
dans le grade. 

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

LA FSU TERRITORIALE
Agents de maîtrise territoriaux : décret n° 88-547 du /05/1988 modifié / Adjoints territoriaux d’animation : décret n° 2006-1693 du 22/12/2006 modifié
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2020 2021
Échelons Durée Indice brut Indice majoré Indice brut Indice majoré

1 2 ans 355 331 360 335
2 2 ans 359 334 363 337
3 2 ans 363 337 366 339
4 2 ans 380 350 380 350
5 2 ans 393 358 393 358
6 2 ans 415 369 415 369
7 2 ans 437 385 437 385
8 2 ans 449 394 449 394
9 2 ans 461 404 465 407
10 3 ans 479 416 479 416
11 3 ans 499 430 499 430
12 3 ans 525 450 525 450
13 - 551 468 562 476

AGENT DE MAÎTRISE

AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL
2020 2021

Échelons Durée Indice brut Indice majoré Indice brut Indice majoré
1 1 an 381 351 382 352
2 1 an 394 359 396 360
3 2 ans 420 373 420 373
4 2 ans 446 392 446 392
5 2 ans 462 405 468 409
6 2 ans 488 422 492 425
7 3 ans 501 432 505 435
8 3 ans 526 451 526 451
9 4 ans 552 469 563 477

10 - 586 495 597 503



:=CHBGML�M>KKBMHKB:NQ�=�:GBF:MBHG
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Adjoint d’animation C1
Adjoint d’animation principal de 2e classe C2
Adjoint d’animation principal de 1ère classe C3

MISSIONS
` Les membres du cadre d’emplois interviennent dans le 
secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des 
quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, 
de la politique du développement social urbain et de l’orga-
nisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de 
structures d’accueil ou d’hébergement. Ils ont vocation à être 
placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’ani-
mation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial 
et participent à la mise en oeuvre des activités d’animation.
` Les adjoints territoriaux d’animation principaux de 2e et de 
1ère classe mettent en oeuvre, éventuellement sous la respon-
sabilité d’un animateur territorial, des activités nécessitant 
une compétence reconnue.

RECRUTEMENT
Adjoint d’animation : sans concours
Adjoint d’animation principal de 2e classe : les candidats 
déclarés admis :
` À un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 
40 % au moins des postes mis aux concours aux candidats 
titulaires du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur-technicien ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente.
` À un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % 
au plus des postes aux fonctionnaires et agents publics qui 
doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, d’une 
année au moins de services publics effectifs.
` À un troisième concours avec épreuves ouvert pour 20 % au 
plus des postes aux candidats justifiant de l’exercice pendant 
une durée de 4 ans au moins : d’une ou plusieurs activités 
professionnelles, d’un ou plusieurs mandats de membre 
d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, d’une 
ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable 
d’une association.

AVANCEMENT 
Adjoint d’animation principal de 2e classe : par inscription à 
un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP.
` au choix, les adjoints d’animation  ayant au moins 1 an 
d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant 8 ans de services 
effectifs dans le grade ;
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux adjoints 
d’animation  ayant atteint le 4e échelon  et comptant 3 ans de 
services effectifs dans le grade.
Attention : jusqu’à présent il fallait respecter une proportion 
entre les nominations à l’examen professionnel et les nomi-
nations  à l’ancienneté. Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 
supprime cette obligation, les deux voies sont désormais 
indépendantes, ce qui débloquera les possibilités d’avan-
cement, en particulier les années où il n’y a pas d’examen 
organisé.
Adjoint d’animation principal de 1ère classe : au choix 
après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement, 

les adjoints d’animation principaux de 2e classe ayant 1 an 
d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant 5 ans de services 
effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX  / 
:=CHBGML�M>KKBMHKB:NQ�=�:GBF:MBHGLA FSU TERRITORIALE

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2

ÉCHELLE�;) ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346

10 3 ans 389 356
11 - 412 368

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354

10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390

10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450

10 - 558 473

2020 2021

57

LA FSU TERRITORIALELA
 FSU

 TE
R

R
ITO

R
IA

LE

GUIDE DES CARRIÈRES DE LA FPT 2020SUPPLÉMENT



<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV 
(en voie d’extinction) C1 
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV�TXDOLILp C2 
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV�SULQFLSDO C3

MISSIONS
Les opérateurs des APS sont chargés d’assister les respon-
sables de l’organisation des activités physiques et spor-
tives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité 
des installations servant à ces activités. Les titulaires d’un 
brevet d’Etat de maître-nageur sauveteur ou de tout autre 
diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveil-
lance des piscines et baignades.

RECRUTEMENT
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV�TXDOLILp :  
concours externe ouvert aux candidats titulaires au moins 
d’un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d’une 
qualification reconnue comme équivalente.

AVANCEMENT
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV�TXDOLILp : 
au choix après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement, les opérateurs des activités physiques et 
sportives ayant atteint le 5e échelon et comptant 5 ans de 
services effectifs dans le grade.
2SpUDWHXU�GHV�DFWLYLWpV�SK\VLTXHV�HW�VSRUWLYHV�SULQFLSDO : 
au choix après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement, les opérateurs des activités physiques et 
sportives qualifiés ayant 1 an d’ancienneté dans le 4e éche-
lon et comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

OPÉRATEURS DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  

LA FSU TERRITORIALE
Opérateurs des activités physiques et sportives : décret n° 92-368 du 01/04/1992 modifié /
Agents de police municipale  : décrets n°2017-397 et 398 du 24/03/2017

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2

ÉCHELLE�;) ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346
10 3 ans 389 356
11 - 412 368

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354
10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390
10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 558 473

2020 2021

58

LA FSU TERRITORIALE

LA
 F

SU
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
LE

GUIDE DES CARRIÈRES DE LA FPT 2020SUPPLÉMENT



<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades :
Gardien brigadier C2 / %ULJDGLHU�FKHI�SULQFLSDO�Echelle 
spécifique (le grade de chef de police municipale est 
maintenu à titre provisoire).

MISSIONS
Les membres de ce cadre d’emplois exécutent sous l’auto-
rité du maire, dans les conditions déterminées par les lois 
du 15 avril 1999, 15 novembre 2001, 27 février 2002, 18 
mars 2003, 31 mars 2006, les missions de police adminis-
trative et judiciaire relevant de sa compétence en matière 
de prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquil-
lité, de la sécurité, et de la salubrité publique. Ils assurent 
l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent 
par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés, ainsi 
qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles com-
pétence leur est donnée. Les brigadiers-chefs principaux 
sont chargés, lorsqu’il n’existe pas d’emploi de directeur 
de police municipale ou de chef de service de police 
municipale de l’encadrement des gardiens-brigadiers.

RECRUTEMENT
Gardien brigadier : 
` un premier concours interne (30 %)  ouvert aux agents 
publics de la FPT exerçant depuis au moins 2 ans, au 1er 
janvier de l’année du concours, des fonctions d’agent de 
surveillance de la voie publique.
` un deuxième concours interne (20 %) ouvert à certains 
volontaires des armées en service au sein de la gendar-
merie nationale et adjoints de sécurité contractuels de la 
police nationale.

AVANCEMENT 
%ULJDGLHU�FKHI�SULQFLSDO� : les gardiens-brigadiers ayant 
au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et comp-
tant 4 ans de services effectifs dans le grade.

Pas de ratio.

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 

LA FSU TERRITORIALEOPÉRATEURS DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / 
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

*accessible aux brigadiers chefs principaux exerçant des fonctions de responsable d’une équipe 
d’au moins 3 agents et justifiant de 4 ans d’ancienneté dans le 9e échelon.

2020 2021
Échelons Durée Indice brut Indice majoré Indice brut Indice majoré

1 2 ans 380 350 382 352
2 2 ans 402 364 403 364
3 2 ans 423 376 425 377
4 2 ans 442 389 445 391
5 2 ans 465 407 469 410
6 2 ans 6 mois 484 419 487 421
7 3 ans 500 431 501 432
8 4 ans 526 451 526 451
9 - 555 471 566 479

spécial * - 586 495 597 503

2020 2021
Échelons Durée Indice brut Indice majoré Indice brut Indice majoré

1 2 ans 3 mois 385 353 386 354
2 2 ans 9 mois 404 365 405 366
3 3 ans 3 mois 423 376 425 377
4 3 ans 9 mois 454 398 454 398
5 4 ans 473 412 473 412
6 4 ans 526 451 526 451
7 - 555 471 566 479

spécial * - 586 495 597 503
* accessible aux chefs de police municipale exerçant des fonctions de responsable d’une équipe 
d’au moins 3 agents et justifiant de 4 ans d’ancienneté dans le 7e échelon.

?Yj\a]f�Zja_Y\a]j

:ja_Y\a]j�[`]^�hjaf[ahYd

;`]^�\]�hgda[]�emfa[ahYd]

ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390
10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

ÉCHELLE C2
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

2020 2021

ÉCHELLE SPÉCIALE

ÉCHELLE SPÉCIALE
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AVANCEMENT
*DUGH�FKDPSrWUH�SULQFLSDO�: au choix après avis de la CAP 
et inscription au tableau d’avancement, les gardes cham-
pêtres chefs ayant 1 an  d’ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant 5 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

K9H=MJK�=L�;9HGJ9MP�<=��K9H=MJK%HGEHA=JK�/ SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS / 
GARDES CHAMPÊTRESLA FSU TERRITORIALE
Gardes champêtres : décret n° 94-731 du 24/081994 modifié / Sapeurs et caporaux de  sapeurs-pompiers : décret 2012-520 du 20/04/2012 modifié / 
Sous-officiers de sapeurs-pompiers : décrets  2014-716 et  717 du 26/06/2014 modifiés. 

SAPEURS ET CAPORAUX 
DE SAPEURS-POMPIERS
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Sapeur C1
Caporal C2
&DSRUDO�FKHI C3

MISSIONS
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs 
fonctions dans les services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS).

RECRUTEMENT
Sapeur : sans concours réservé au sapeurs-pompiers volon-
taires. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er 
mai 2013.
Caporal : 2 concours externes dont 1 réservé aux sapeurs-
pompiers volontaires.

AVANCEMENT 
Caporal  : après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement,
` au choix, les sapeurs justifiant d’1 an d’ancienneté dans 
le 5e échelon et de 8 ans de services effectifs dans le grade.
ou
` après réussite à l’examen professionnel ouvert aux sapeurs 
ayant atteint le 4e échelon et justifiant de 3 ans de services 
effectifs dans le grade.
&DSRUDO� FKHI : au choix après avis de la CAP et inscrip-
tion au tableau d’avancement, les caporaux justifiant d’1 
an d’ancienneté dans le 4e échelon et de 5 ans de services 
effectifs dans le grade.

SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS 
<Z]k^�]�^fiehbl�
2 grades 
Sergent Echelle spécifique IB 362 à 555 et IM 336 à 471
Adjudant Echelle spécifique IB 381 à 586 et IM 351 à 495

GARDES CHAMPÊTRES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades :
*DUGH�FKDPSrWUH�FKHI�C2 
*DUGH�FKDPSrWUH�SULQFLSDO C3 

MISSIONS
Les membres du cadre d’emplois exercent dans les com-
munes. Les gardes champêtres assurent les missions qui 
leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements 
en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que 
leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de 
police.

RECRUTEMENT
*DUGH� FKDPSrWUH� FKHI : concours externe ouvert aux 
candidats titulaires au moins d’un diplôme homologué au 
niveau V.

ÉCHELLE C3 ÉCHELLE C3

ÉCHELLE C2 ÉCHELLE C2

ÉCHELLE�;) ÉCHELLE�;)
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 350 327
2 2 ans 351 328
3 2 ans 353 329
4 2 ans 354 330
5 2 ans 356 332
6 2 ans 359 334
7 2 ans 365 338
8 2 ans 370 342
9 3 ans 376 346
10 3 ans 389 356
11 - 412 368

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 354 330
2 2 ans 355 331
3 2 ans 356 332
4 2 ans 358 333
5 2 ans 361 335
6 2 ans 363 337
7 2 ans 370 342
8 2 ans 378 348
9 3 ans 387 354
10 3 ans 401 363
11 4 ans 419 372
12 - 432 382

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 353 329
2 2 ans 354 330
3 2 ans 358 333
4 2 ans 362 336
5 2 ans 374 345
6 2 ans 381 351
7 2 ans 403 364
8 2 ans 430 380
9 3 ans 444 390
10 3 ans 459 402
11 4 ans 471 411
12 - 483 418

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 356 332
2 2 ans 359 334
3 2 ans 362 336
4 2 ans 364 338
5 2 ans 376 346
6 2 ans 387 354
7 2 ans 404 365
8 2 ans 430 380
9 3 ans 446 392
10 3 ans 461 404
11 4 ans 473 412
12 - 486 420

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 548 466

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 380 350
2 1 an 393 358
3 2 ans 412 368
4 2 ans 430 380
5 2 ans 448 393
6 2 ans 460 403
7 3 ans 478 415
8 3 ans 499 430
9 3 ans 525 450
10 - 558 473

2020 2021
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LA FSU TERRITORIALE
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Animateur 
Assistant de conservation 

Éducateur des activités physiques et sportives
Rédacteur 

Assistant d’enseignement artistique
Moniteur-éducateur
Intervenant familial

Chef de service de police municipale
Technicien 

Lieutenant  de sapeurs-pompiers
Infirmier

Technicien paramédical

L’avancement de grade�h]je]l�Ym� ^gf[lagffYaj]�\�Y[[\]j�§� d�aflja]mj�\]� kgf� [Y\j]�\�]ehdgak�Ym�_jY\]� aee\aYl]e]fl� kmhja]mj&� D]k�
[gf\alagfk�]pa_]k�kgfl�\l]jeaf]k�hYj�[`Yim]�klYlml�hYjla[mda]j� [gf\alagfk�\�Yf[a]ff]l�\Yfk�d�[`]dgf$�d]�_jY\]�gm�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�$�Ympim]dd]k�
h]ml�¯lj]�Ykkg[a]�d�Y\eakkagf�§�mf�]pYe]f�hjg^]kkagff]d!&�D�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�afl]jna]fl�hYj�nga]�\�afk[jahlagf�kmj�mf�lYZd]Ym�Yffm]d�\�YnYf[]e]fl�
lYZda�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�k]dgf�d]k�[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]k�l]pl]k�]l�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;&9&H&�[gjj]khgf\Yfl]&
<]hmak�dY�dga�\m�)1�^nja]j�*((/$�d]k�[gdd][lanalk�^ap]fl�]dd]k%e¯e]k�mf�jYlag$�Yhj®k�Ynak�\m�;geal�L][`faim]$�hgmj�[`Yim]�_jY\]�\�YnYf[]e]fl$�kYm^�
hgmj�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�\]k�Y_]flk�\]�hgda[]�emfa[ahYd]&�;]�jYlag�]kl�d]�jYhhgjl�]flj]�d]�fgeZj]�\�Y_]flk�ima�j]ehdakk]fl�d]k�[gf\alagfk�klYlmlYaj]k�hgmj�
hjl]f\j]�§�mf�YnYf[]e]fl�]l�d]�fgeZj]�\�Y_]flk�ima�k]jgfl�hjgemk&�;]�lYmp$�[geemfe]fl�Yhh]d�jYlag���hjgemk%hjgegmnYZd]k���h]ml�nYja]j�\]�(�
§�)((���]f�^gf[lagf�\]k�_jY\]k&
La promotion interne�h]je]l�Ymp�^gf[lagffYaj]k�\�Y[[\]j�§�mf�[Y\j]�\�]ehdgak�kmhja]mj�§�[]dma�im�adk�g[[mh]fl$�Yn][�gm�kYfk�[`Yf_]e]fl�
\]�[Yl_gja]&�=dd]�k�gh®j]�kmj�hjghgkalagf�\]�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�Yhj®k�mf]�afk[jahlagf�kmj�mf]�dakl]�\�Yhlalm\]�lYZda]�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�k]dgf�d]k�
[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]k�l]pl]k�]l�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;&9&H&�D]�fgeZj]�\]�hjgeglagfk�afl]jf]k�nYja]�]f�^gf[lagf�\]k�j®_d]k�lYZda]k�hYj�d]k�l]pl]k� imglY!&�
Il est le plus souvent lié au nombre de recrutements. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne 
f�Y�hYk�l�Yll]afl�h]f\Yfl�Ym�egafk�,�Yfk$�mf�^gf[lagffYaj]�h]ml�¯lj]�afk[jal�kmj�dY�dakl]�\�Yhlalm\]�k�ad�q�Y�]m�Ym�egafk�)�j][jml]e]fl&

Bcatégorie
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principaux de 1e classe et adjoints techniques des établissements 
d’enseignements principaux de 1ère classe justifiant de 10 ans de 
services effectifs dont 5 ans en qualité de fonctionnaire territorial 
dans un cadre d’emplois technique.
7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��e classe : après examen professionnel, 
ouvert aux agents de maîtrise justifiant de 8 ans de services effec-
tifs dont 5 ans en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre 
d’emplois technique et aux adjoints techniques principaux de 1ère 
ou 2e classe, adjoints techniques des établissements principaux de 
1ère ou 2e classe justifiant de 10 ans de services effectifs dont 5 
ans en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois 
technique. 
Attention : 1 nomination pour 3 recrutements.

AVANCEMENT DE GRADE 
Se fait par deux voies, au choix ou à l’examen professionnel. 
Le nombre de promotion au titre de l’une ou l’autre des deux 
voies ne peut être inférieur au ¼ du nombre total de promotions. 
Toutefois lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre de 
l’année, la promotion suivante ne peut se faire qu’en application 
de l’autre voie d’avancement, si elle a lieu dans les trois ans sui-
vant la promotion unique.
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��e classe : 
` au choix : techniciens justifiant d’au moins 1 an dans le 6e  
échelon du grade et de 5 années de services effectifs dans un 
cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux techniciens ayant au 
moins atteint le 4e  échelon du grade et justifiant d’au moins 3 
années de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��ère classe : 
` au choix : techniciens principaux de 2e classe justifiant d’au 
moins 1 an dans le 6e échelon du grade et comptant au moins 5 
ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel, ouvert aux  techniciens principaux 
de 2e classe justifiant d’au moins 1 an dans le 5e échelon du grade 
et de 3 années de services effectifs dans un cadre d’emplois de 
catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT. 

TECHNICIENS  TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : 7HFKQLFLHQ / 7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��e classe / 
7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��ère classe

MISSIONS 
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.
Cadre général :

 ; conduite des chantiers, sous l’autorité d’un supérieur hié-
rarchique ;

 ; HQFDGUHPHQW�GHV�pTXLSHV��FRQWU{OH�GHV�WUDYDX[�FRQ¿pV�DX[�
entreprises ;

 ; participation à la mise en œuvre de la comptabilité analy-
tique et du contrôle de gestion ;

 ; instruction des affaires touchant l’urbanisme, l’aménage-
ment, l’entretien et la conservation du domaine de la col-
lectivité ;

 ; participation à la mise en œuvre des actions liées à la préser-
vation 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, élec-
troniques ou hydrauliques ;

 ; surveillance du domaine public, avec possibilité d’asser-
mentation 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 WHFKQLFLHQ� SULQFLSDO� GH� �e et de 
1ère  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 tech-
QLTXHV�RX�VFLHQWL¿TXHV��

 ; exercice de missions d’études et de projets, association à des 
travaux de programmation ;

 ; fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de ser-
vice ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau 
G¶H[SHUWLVH�HW�GH�UHVSRQVDELOLWp�QH�MXVWL¿HQW�SDV�OD�SUpVHQFH�
d’un ingénieur.

RECRUTEMENT 
7HFKQLFLHQ : concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires 
d’un BAC technologique  ou professionnel (30 %), concours 
interne (50 %), ou concours 3e voie (20 %).
7HFKQLFLHQ�SULQFLSDO�GH��e classe : concours externe sur épreuves 
ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 (50 %), 
concours interne (30 %), ou concours 3e voie (20 %).

PROMOTION INTERNE
7HFKQLFLHQ : au choix, pour les agents de maîtrise justifiant de 8 
ans de services dont 5 ans en qualité de fonctionnaire territorial 
dans un cadre d’emplois technique et pour les adjoints techniques 

Techniciens territoriaux : décret n° 2010-1357 du 09/11/2010  modifié 
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1 2 ans 372 343
2 2 ans 379 349
3 2 ans 388 355
4 2 ans 397 361
5 2 ans 415 369
6 2 ans 431 381
7 2 ans 452 396
8 3 ans 478 415
9 3 ans 500 431
10 3 ans 513 441
11 3 ans 538 457
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13 - 597 50362
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PROMOTION INTERNE 
Animateur : au choix, les adjoints d’animation principaux de 1ère 
classe ou de 2e classe justifiant de 10 ans de services effectifs dont 
5 ans en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d’emplois 
des adjoints d’animation.
Animateur principal de 2e classe : après examen professionnel  
ouvert aux adjoints d’animation principaux de 1ère classe ou 2e classe 
justifiant de 12 ans de services effectifs dont 5 ans en qualité de fonc-
tionnaire territorial dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation. 
Attention : 1 nomination pour 3 recrutements.

AVANCEMENT DE GRADE 
Se fait par deux voies, au choix ou à l’examen professionnel. Le 
nombre de promotion au titre de l’une ou l’autre voies ne peut être 
inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Toutefois lorsqu’une 
seule promotion est prononcée au titre de l’année, la promotion 
suivante ne peut se faire qu’en application de l’autre voie d’avan-
cement, si elle a lieu dans les 3 ans suivant la promotion unique. 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
Animateur principal de 2e classee :
` au choix : animateurs justifiant d’au moins 1 an dans le 6e  échelon 
du grade et de 5 années de services effectifs dans un cadre d’emplois 
de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux animateurs ayant au moins 
atteint le 4e échelon du grade et justifiant d’au moins 3 années de 
services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
Animateur principal  de 1ère classe : 
` au choix : animateurs principaux de 2e classe justifiant d’au moins 1 
an dans le 6e échelon du grade et comptant au moins 5 ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux animateurs principaux de 2e 
classe justifiant d’au moins 1 an dans le 5e échelon du grade et de 3 
années de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.

Ratios promus/promouvables 
fixés par la collectivité 
après avis du CT. 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Animateur / Animateur principal de 2e classe / 
Animateur principal  de 1ère classe 

MISSIONS 
Les animateurs sont chargés :

 ; de la coordination et de la mise en œuvre des activités 
d’animation ;

 ; de l’encadrement des adjoints d’animation ;
 ; de l’intervention dans le secteur périscolaire et dans les do-
maines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, 
de la cohésion sociale, du développement rural et de la poli-
tique du développement social urbain ;

 ; de la participation à la mise en place de mesures d’insertion ;
 ; de l’intervention dans des structures d’accueil ou d’héberge-
ment, et dans l’organisation d’activités de loisirs ;

 ; dans le domaine de la médiation sociale, de la conduite ou 
GH�OD�FRRUGLQDWLRQ�GHV�DFWLRQV�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�FRQÀLWV�RX�
de rétablissement du dialogue entre les personnes et les ins-
titutions dans les espaces publics ou ouverts au public.

Les animateurs principaux de 2e et de 1ère classe ont vocation 
à occuper des emplois qui, relevant des mêmes domaines d’activité, 
correspondent à un niveau particulier d’expertise.
Ils peuvent exercer les missions suivantes :

 ; conception et coordination de projets d’activités socio-édu-
catives, culturelles et de loisirs ;

 ; encadrement d’une équipe d’animation ;
 ; exercice des fonctions d’adjoint au responsable de service ;
 ; participation à la conception du projet d’animation de la col-
lectivité et à la coordination d’une ou plusieurs structures 
d’animation ;

 ; charge de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, 
culturels ou d’activités de loisirs ;

 ; conduite d’actions de formation ;
 ; contribution au maintien de la cohésion sociale, dans le do-
maine de la médiation sociale, par le développement de par-
tenariats avec les autres professionnels intervenant auprès 
des mêmes publics.

RECRUTEMENT
Animateur : concours externe ouvert aux titulaires d’un BEATEP, 
BPJEPS (30  %), concours interne (50  %) ou concours 3e voie (20 %) . 
Nouveau : concours interne spécial (15 %) ouvert aux ATSEM 
comptant au moins 4 ans de services effectifs.
Animateur principal de 2e classe : concours externe ouvert aux 
titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 de type DEJEPS, DUT, 
DEUST (50 %), concours interne (30 %)  ou concours 3e voie (20 %).

Animateurs territoriaux : décret n°2011-558 du 20/05/2011 modifié 

TECHNICIENS  TERRITORIAUX / 
ANIMATEURS TERRITORIAUX SU TERRI

3e
�_

jY
\]

2e
�_

jY
\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 1 an 446 392
2 2 ans 461 404
3 2 ans 484 419
4 2 ans 513 441
5 2 ans 547 465
6 3 ans 573 484
7 3 ans 604 508
8 3 ans 638 534
9 3 ans 660 551

10 3 ans 684 569
11 - 707 587

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 389 356
2 2 ans 399 362
3 2 ans 415 369
4 2 ans 429 379
5 2 ans 444 390
6 2 ans 458 401
7 2 ans 480 416
8 3 ans 506 436
9 3 ans 528 452
10 3 ans 542 461
11 3 ans 567 480
12 4 ans 599 504
13 - 638 534 63
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1 2 ans 372 343
2 2 ans 379 349
3 2 ans 388 355
4 2 ans 397 361
5 2 ans 415 369
6 2 ans 431 381
7 2 ans 452 396
8 3 ans 478 415
9 3 ans 500 431
10 3 ans 513 441
11 3 ans 538 457
12 4 ans 563 477
13 - 597 503

tion est prononcée au titre de l’année, la promotion suivante ne peut 
se faire qu’en application de l’autre voie d’avancement, si elle a lieu 
dans les 3 ans suivant la promotion unique. 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
ETAPS principal de 2e classe
` au choix : ETAPS justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon 
du grade et de 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 
de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux ETAPS ayant au moins 
atteint le 4e échelon du grade et justifiant d’au moins 3 ans de ser-
vices effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
ETAPS principal de 1ère  classe
` au choix : ETAPS principaux de 2e classe justifiant d’au moins 1 
an dans le 6e échelon du grade et comptant au moins 5 ans de ser-
vices effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux  ETAPS principaux de 2e 

classe justifiant d’au moins 1 an dans le 5e échelon du grade et de 
3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT. 

EDUCATEURS TERRITORIAUX 
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : ETAPS / ETAPS principal de 2e classe / ETAPS 
principal de 1ère  classe.

MISSIONS
Les ETAPS exercent des missions communes à tous les grades :

 ; ils préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan 
administratif, social, technique, pédagogique et éducatif 
les activités physiques et sportives ;

 ; ils encadrent les groupes d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes qui pratiquent les activités sportives ou de plein 
air ;

 ; ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipe-
ments ;

 ; ils veillent à la sécurité des participants et du public ;
 ; ils peuvent encadrer des agents de catégorie C ;
 ; ils peuvent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les pis-
cines, être chef de bassin.

A noter : pour les activités de natation, les éducateurs des APS 
recrutés par concours doivent être titulaires du titre de maître-nageur 
sauveteur (art. 3 décr. n°2011-605 du 30 mai 2011).

Missions des agents occupant les deux grades d’avancement
Les ETAPS principaux de 2e et de 1ère classe ont vocation à 
occuper des emplois qui, relevant des mêmes domaines d’activité, 
correspondent à un niveau particulier d’expertise.
Ils peuvent, dans ce cadre :

 ; conduire et coordonner les démarches pédagogiques adaptées 
aux objectifs et aux publics ;

 ; encadrer les participants aux compétitions sportives ;
 ; participer à la conception du projet d’activités physiques et 
sportives de la collectivité ou de l’établissement, à l’animation 
d’une structure et à l’élaboration du bilan de ces activités ;

 ; être adjoint au responsable de service.

RECRUTEMENT
ETAPS : concours externe ouvert aux titulaires d’un BEES, 
BPJEPS (40%), concours interne (40%) ou concours 3e voie (20%).
ETAPS principal de 2e classe : concours externe ouvert aux 
titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 de type DEJEPS, spécia-
lité « perfectionnement sportif » (50%), concours interne (30%) ou 
concours 3e voie (20%).

PROMOTION INTERNE
ETAPS : après examen professionnel : ouvert aux opérateurs des 
APS qualifiés et principaux justifiant de 8  ans de services effectifs 
dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont 5 ans 
en qualité de fonctionnaire dans le cadre d’emplois des opérateurs 
territoriaux des APS.
ETAPS principal de 2e classe : après examen professionnel, 
ouvert aux opérateurs des APS qualifiés et principaux justifiant de 10 
ans de services effectifs dans un emploi d’une collectivité territoriale 
ou de l’Etat, dont 5 ans en qualité de fonctionnaire dans le cadre 
d’emplois des opérateurs territoriaux des APS. 
Attention : 1 nomination pour 3 recrutements

AVANCEMENT DE GRADE
Se fait par 2 voies, au choix ou à l’examen professionnel. Le nombre 
de promotion au titre de l’une ou l’autre voies ne peut être inférieur 
au ¼ du nombre total de promotions. Mais lorsqu’une seule promo-

LA FSU TERRITORIALE
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives : décret n°2011-605 du 30/06/2011 modifié / 
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\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 1 an 446 392
2 2 ans 461 404
3 2 ans 484 419
4 2 ans 513 441
5 2 ans 547 465
6 3 ans 573 484
7 3 ans 604 508
8 3 ans 638 534
9 3 ans 660 551

10 3 ans 684 569
11 - 707 587

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 389 356
2 2 ans 399 362
3 2 ans 415 369
4 2 ans 429 379
5 2 ans 444 390
6 2 ans 458 401
7 2 ans 480 416
8 3 ans 506 436
9 3 ans 528 452
10 3 ans 542 461
11 3 ans 567 480
12 4 ans 599 504
13 - 638 534

Assistant de Conservation principal de 2e classe : après examen 
professionnel, ouvert aux adjoints du patrimoine principaux de 2e ou 
de 1ère classe justifiant de 12 ans de services effectifs dont 5 ans en 
qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois culturel. 
Attention : 1 nomination pour 3 recrutements.

AVANCEMENT DE GRADE
Se fait par 2 voies, au choix ou à l’examen professionnel. Le nombre 
de promotion au titre de l’une ou l’autre voies ne peut être inférieur 
au ¼ du nombre total de promotions. Toutefois lorsqu’une seule 
promotion est prononcée au titre de l’année, la promotion suivante 
ne peut se faire qu’en application de l’autre voie d’avancement, si 
elle a lieu dans les trois ans suivant la promotion unique. 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
Assistant de Conservation principal de 2e classe :
` au choix : assistants de conservation justifiant d’au moins 1 an dans 
le 6e échelon du grade et de 5 années de services effectifs dans un 
cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux assistants de conservation 
ayant au moins atteint le 4e échelon du grade et justifiant d’au moins 
3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
Assistant de Conservation principal de 1ère classe :
` au choix : assistants de conservation principaux de 2e classe justifiant 
d’au moins 1 an dans le 6e échelon du grade et comptant au moins 5 
ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux assistants de conservation 
principaux de 2e classe justifiant d’au moins 1 an dans le 5e échelon 
du grade et de 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 
de catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT. 

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION 
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :  Assistant de Conservation / Assistant de Conservation prin-
cipal de 2e classe / Assistant de Conservation principal de 1ère classe.

MISSIONS
En fonction de leur formation, les assistants de conservation 
sont affectés dans un service ou établissement correspondant à 
l’une des spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives ou 
documentation.
Leurs missions sont les suivantes :

 ; ils contribuent au développement d’actions culturelles et 
éducatives ;

 ; ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, 
aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la 
conservation des collections et la recherche documentaire ;

 ; ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécu-
WLRQ�GHV�WUDYDX[�FRQ¿pV�DX[�IRQFWLRQQDLUHV�GH�FDWpJRULH�&��
ainsi que de l’encadrement de leurs équipes ;

 ; ils participent à la promotion de la lecture publique, 
lorsqu’ils sont affectés en bibliothèque.

Les titulaires de l’un des deux grades d’avancement ont vocation à 
occuper des emplois qui, relevant des mêmes domaines d’activité, 
correspondent à un niveau particulier d’expertise :

 ; participer à la conception, au développement et à la mise 
en œuvre des projets culturels du service ou de l’établis-
sement ;

 ; diriger des services ou des établissements qui n’ont pas 
besoin d’être dirigés par un agent de catégorie A ;

 ; être adjoint au responsable du service et participer à des 
activités de coordination, dans les services ou établisse-
ments dirigés par des personnels de catégorie A.

RECRUTEMENT
Assistant de Conservation : concours externe ouvert aux titulaires 
d’un BAC (30  %), concours interne (50  %),  ou concours 3e voie 
(20  %).
Assistant de Conservation principal de 2e classe : concours 
externe ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 (50 %), 
concours interne (30 %) ou concours 3e voie (20 %).

PROMOTION INTERNE
Assistant de Conservation : au choix, adjoints du patrimoine 
principaux de 2e ou de 1ère classe justifiant de 10 ans de ser-
vices effectifs dont 5 ans en qualité de fonctionnaire territorial 
dans un cadre d’emplois culturel.

Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques : décret n°2011-1642 du 23/11/2011 modifié

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / 
ASSISTANTS TERRITORIAUX 

DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUESLA FSU TERRITORIALE
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peut être inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Toutefois 
lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre de l’année, la 
promotion suivante ne peut se faire qu’en application de l’autre 
voie d’avancement, si elle a lieu dans les trois ans suivant la pro-
motion unique. 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
Rédacteur principal de 2e classe :
` au choix : rédacteurs justifiant d’au moins 1 an dans le 6e éche-
lon du grade et de 5 années de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux rédacteurs ayant au moins 
atteint le 4e échelon du grade et justifiant d’au moins 3 années de 
services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
Rédacteur principal de 1ère classe :
` au choix : rédacteurs principaux de 2e classe justifiant d’au moins 
1 an dans le 6e échelon du grade et comptant au moins 5 ans de 
services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert rédacteurs principaux de 
2e classe justifiant d’au moins 1 an dans le 5e échelon du grade 
et de 3 années de services effectifs dans un cadre d’emplois de 
catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT. 

RÉDACTEURS TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Rédacteur / Rédacteur principal de 2e classe / 
Rédacteur principal de 1ère classe.

MISSION
Les rédacteurs

 ; sont chargés de fonctions administratives d’application ;
 ; assurent en particulier des tâches de gestion administrative, 
budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des 
actes juridiques ;

 ; contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de 
communication, d’animation et de développement écono-
mique, social, culturel et sportif de la collectivité ;

 ; SHXYHQW� VH� YRLU� FRQ¿HU� GHV� IRQFWLRQV� G¶HQFDGUHPHQW� GHV�
agents d’exécution ;

 ; peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction, 
ainsi que de celles de secrétaire de mairie d’une commune 
de moins de 2 000 habitants.

Les rédacteurs principaux de 2e  classe et de 1ère  classe ont 
vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines 
d’activité du cadre d’emplois, correspondent à un niveau 
particulier d’expertise.

 ; peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de ges-
tion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de 
l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la 
coordination de projets ;

 ; SHXYHQW�pJDOHPHQW�VH�YRLU�FRQ¿HU�OD�FRRUGLQDWLRQ�G¶XQH�RX�
plusieurs équipes, et la gestion ou l’animation d’un ou plu-
sieurs services.

RECRUTEMENT 
Rédacteur : concours externe ouvert aux titulaires d’un BAC 
ou diplôme homologué de niveau IV (30%), concours interne 
(50%), ou concours 3e voie (20 %).
Rédacteur principal de 2e classe : concours externe ouvert 
aux titulaires d’un diplôme homologué de niveau III, BAC +2 
(50 %), concours interne (30 %)  ou concours 3e voie (20 %).

PROMOTION INTERNE 
Rédacteur : au choix, ouvert aux adjoints administratifs princi-
paux de 1ère classe justifiant de 10 ans de services effectifs dont 5 
ans en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux ou aux adjoints adminis-
tratifs de 1ère classe, aux adjoints administratifs principaux de 1ère 
ou 2e classe, justifiant de 8 ans de services effectifs et exerçant 
les fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 
2 000 h depuis au moins 4 ans.
Rédacteur principal de 2e classe : après examen professionnel ouvert 
` aux adjoints administratifs principaux 1ère et 2e classe justifiant 
de 12 ans de services effectifs dont 5 ans en qualité de fonction-
naire territorial dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux ; 
ou
` aux adjoints administratifs principaux de 1ère et de 2e classe jus-
tifiant de 10 ans de services effectifs et exerçant les fonctions de 
secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 hbts depuis 
au moins 4 ans.

AVANCEMENT DE GRADE 
Se fait par deux voies, au choix ou à l’examen professionnel. Le 
nombre de promotion au titre de l’une ou l’autre des deux voies ne 

Rédacteurs territoriaux  : décret n° 2012-924 du 30/07/2012 modifié 

LA FSU TERRITORIALE
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\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans 372 343
2 2 ans 379 349
3 2 ans 388 355
4 2 ans 397 361
5 2 ans 415 369
6 2 ans 431 381
7 2 ans 452 396
8 3 ans 478 415
9 3 ans 500 431
10 3 ans 513 441
11 3 ans 538 457
12 4 ans 563 477
13 - 597 50366
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LA FSU TERRITORIALE
Les titulaires du grade d’assistant principal de 2e classe ou 
d’assistant principal de 1ère classe :

 ; assurent, dans leur spécialité, des tâches d’enseignement 
dans les conservatoires à rayonnement régional, départe-
mental, communal ou intercommunal classés, les établis-
sements d’enseignement de la musique, de la danse et de 
l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts 
plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanc-
tionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par 
l’Etat ;

 ; apportent une assistance technique ou pédagogique aux 
professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art 
dramatique.

RECRUTEMENT
Concours externe, interne ou 3e voie : Assistant d’enseigne-
ment artistique et Assistant d’enseignement artistique principal 
de 2e classe.

AVANCEMENT DE GRADE 
Se fait par 2 voies, au choix ou à l’examen professionnel. 
Le nombre de promotion au titre de l’une ou l’autre voies ne 
peut être inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Mais 
lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre de l’année, la 
promotion suivante ne peut se faire qu’en application de l’autre 
voie d’avancement, si elle a lieu dans les 3 ans suivant la pro-
motion unique.
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe : 
` au choix : assistants d’enseignement artistique justifiant d’au 
moins 1 an dans le 6e échelon du grade et de 5 années de services 
effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux assistants d’enseigne-
ment artistique ayant au moins atteint le 4e échelon du grade et 
justifiant d’au moins 3 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie B.
Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe : 
` au choix : assistants d’enseignement artistique principaux de 
2e classe justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon du grade 
et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert aux assistants d’enseigne-
ment artistique principaux de 2e classe justifiant d’au moins 1 an 
dans le 5e échelon du grade et de 3 ans de services effectifs dans 
un cadre d’emplois de catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

:LLBLM:GML�=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN>
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades :
Assistant d’enseignement artistique / Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2e classe / Assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe.

MISSIONS
En fonction de leur formation, les assistants d’enseignement 
artistique exercent leurs fonctions dans les spécialités suivantes : 
musique, art dramatique, arts plastiques ou danse.
Ils ont un régime d’obligation de service de vingt heures par 
semaine et sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement 
dans lequel ils exercent.

Les titulaires du grade d’assistant, assistent dans leur spécialité, 
les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment 
être chargés de l’accompagnement instrumental des classes

Assistants territoriaux d’enseignement artistique : décret n°2012-437 du 29/03/2012 modifié

RÉDACTEURS TERRITORIAUX / 
:LLBLM:GML�=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN>�

3e
�_

jY
\]

2e
�_

jY
\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 1 an 446 392
2 2 ans 461 404
3 2 ans 484 419
4 2 ans 513 441
5 2 ans 547 465
6 3 ans 573 484
7 3 ans 604 508
8 3 ans 638 534
9 3 ans 660 551

10 3 ans 684 569
11 - 707 587

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 389 356
2 2 ans 399 362
3 2 ans 415 369
4 2 ans 429 379
5 2 ans 444 390
6 2 ans 458 401
7 2 ans 480 416
8 3 ans 506 436
9 3 ans 528 452
10 3 ans 542 461
11 3 ans 567 480
12 4 ans 599 504
13 - 638 534 67
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Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens enga-
gés dans toutes les missions des SDIS, dont ils constituent 
l’encadrement intermédiaire.
A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois mentionnés 
en annexe au décret n°90-850 du 25 septembre 1990 où figure 
un tableau de concordance entre les grades et les emplois opé-
rationnels ou d’encadrement.

Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation 
à occuper des emplois dans les centres d’incendie et secours.
Les lieutenants de SPP participent à ces missions en qualité de 
chef de groupe, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations 
de formation.
Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d’agrès tout 
engin et de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe.
Ils participent en outre aux actions de formation dont sont 
chargés les SDIS, et peuvent se voir confier des tâches de 
gestion administrative et technique.
Les titulaires de l’un des deux grades d’avancement ont 
vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau 
particulier d’expertise et de responsabilité.

RECRUTEMENT
Lieutenant de 2e classe : concours interne (70 %) et promotion 
interne (30%). Lieutenant de 1ère classe : concours interne 
(50 %) et concours externe (50 %)

PROMOTION INTERNE 
Lieutenant de 2e classe : au choix ouvert aux adjudants justi-
fiant de 6 ans de services effectifs dans ce grade.

AVANCEMENT DE GRADE 
Lieutenant de 1ère classe 
` au choix : ouvert aux lieutenants de 2e classe justifiant d’1an 
dans le 6e échelon et de 5 ans de services effectifs dans ce 
grade.
` après examen professionnel (au moins 75 %) : ouvert aux 
lieutenants de 2e classe justifiant d’1an dans le 4e échelon et 
de 3 ans de services effectifs dans ce grade.
/LHXWHQDQW�KRUV�FODVVH 
` au choix (25%) : ouvert aux lieutenants de 1ère classe  justi-
fiant d’1 an dans le 6e échelon et de 5 ans de services effectifs 
dans ce grade.
` après examen professionnel (75 %) : ouvert aux lieutenants de 
1ère classe  justifiant de 2 ans dans le 5e échelon et de 3 ans de 
services effectifs dans ce grade.

LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : 
Lieutenant de 2e classe / Lieutenant de 1ère classe / Lieutenant 
KRUV�FODVVH�

MISSIONS 
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent 
leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours, 
pour l’accomplissement des missions dévolues à ces services :

 ; prévention et évaluation des risques de sécurité civile ;
 ; préparation des mesures de sauvegarde et organisation des 
moyens de secours ;

 ; protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
 ; secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

LA FSU TERRITORIALE
Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : décret n° 2012-522 du 20/04/2012 modifié

)e
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jY
\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans 372 343
2 2 ans 379 349
3 2 ans 388 355
4 2 ans 397 361
5 2 ans 415 369
6 2 ans 431 381
7 2 ans 452 396
8 3 ans 478 415
9 3 ans 500 431
10 3 ans 513 441
11 3 ans 538 457
12 4 ans 563 477
13 - 597 50368
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` après examen professionnel ouvert aux chefs de police 
municipale ayant au moins atteint le 4e échelon du grade et 
justifiant d’au moins 3 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie B.
&KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH�SULQFLSDO�GH��ère classe
` au choix : chefs de police municipale principaux de 2e classe 
justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon du grade et 
comptant au moins 5 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie B.
` après examen professionnel ouvert chefs de police munici-
pale principaux de 2e classe justifiant d’au moins 1 an dans le 
5e échelon du grade et de 3 ans de services effectifs dans un 
cadre d’emplois de catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : 
&KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH / &KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�
municipale principal de 2e classe / &KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�
municipale principal de 1ère classe.

MISSIONS
Les FKHIV�GH�VHUYLFH�GH�3ROLFH�0XQLFLSDOH

 ; exécutent, sous l’autorité du maire, les missions qui re-
lèvent de la compétence de celui-ci en matière de préven-
tion et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques ;

 ; assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et 
constatent, par procès-verbaux, les contraventions ;

 ; encadrent les agents de police municipale, dont ils coor-
donnent l’activité; ils ont vocation à exercer les fonctions 
d’adjoint au directeur de police municipale.

RECRUTEMENT
&KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH : concours externe ouvert 
aux titulaires d’un BAC (30 %), concours interne (50 %), ou 
concours 3e voie (20 %).

PROMOTION INTERNE
&KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH
` au choix : brigadiers-chef principaux et chefs de police 
municipale justifiant de 10 ans de services effectifs dans le 
cadre d’emplois des agents de police municipale.
` après examen professionnel : ouvert aux agents de police 
municipale, gardes champêtres justifiant de 8 ans au moins de 
services effectifs dans leur cadre d’emplois.
Attention : 1 nomination pour 3 recrutements.

AVANCEMENT DE GRADE
Se fait par 2 voies, au choix ou à l’examen professionnel. Le 
nombre de promotion au titre de l’une ou l’autre voies ne peut être 
inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Mais lorsqu’une 
seule promotion est prononcée au titre de l’année, la promotion 
suivante ne peut se faire qu’en application de l’autre voie d’avan-
cement, si elle a lieu dans les 3 ans suivant la promotion unique.
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
&KHI�GH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH�SULQFLSDO�GH��e classe
` au choix : chefs de police municipale justifiant d’au moins 1 
an dans le 6e échelon du grade et de 5 ans de services effectifs 
dans un cadre d’emplois de catégorie B.

Chefs de police municipale : décret n° 2011-444 du 21/04/2011 modifié

LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS / 
CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALELA FSU TERRITORIALE

3e
�_

jY
\]

2e
�_

jY
\] Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 1 an 446 392
2 2 ans 461 404
3 2 ans 484 419
4 2 ans 513 441
5 2 ans 547 465
6 3 ans 573 484
7 3 ans 604 508
8 3 ans 638 534
9 3 ans 660 551

10 3 ans 684 569
11 - 707 587

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 389 356
2 2 ans 399 362
3 2 ans 415 369
4 2 ans 429 379
5 2 ans 444 390
6 2 ans 458 401
7 2 ans 480 416
8 3 ans 506 436
9 3 ans 528 452
10 3 ans 542 461
11 3 ans 567 480
12 4 ans 599 504
13 - 638 534 69
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 ; Dans le cadre de la seconde mission : les membres du 
cadre d’emplois effectuent des interventions sociales 
préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser 
l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur 
environnement, à travers des activités d’aide à la vie quo-
tidienne et à l’éducation des enfants. Ils interviennent au 
domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans 
leur environnement ou en établissement.

RECRUTEMENT
Concours externe sur titres avec épreuves.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.  
Moniteur-éducateur et Intervenant familial principal : 
` Au choix : moniteurs-éducateurs ou  intervenants familiaux jus-
tifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon et comptant au moins 
5 ans de services effectifs en catégorie B ou de même niveau.
` Après examen professionnel  : moniteurs-éducateurs ou interve-
nants familiaux ayant atteint le 4e échelon et justifiant d’au moins 
3 ans de services effectifs en catégorie B ou de même niveau.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

MONITEURS-ÉDUCATEURS 
ET INTERVENANTS FAMILIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL 
2 grades : Moniteur-éducateur et Intervenant familial /
Moniteur-éducateur et Intervenant familial principal.

MISSIONS 
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs missions en 
matière d’aide et d’assistance à l’enfance et en matière d’inter-
vention sociale et familiale :

 ; Dans le cadre de la première mission : les membres du 
cadre d’emplois participent à la mise en œuvre des pro-
jets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs 
fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, 
inadaptés ou en danger d’inadaptation et apportent un sou-
tien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d’ina-
GDSWDWLRQ�RX�TXL�VRQW�HQ�GLI¿FXOWp�G¶LQVHUWLRQ�RX�HQ�VLWXD-
tion de dépendance. Ils participent à l’action éducative, à 
l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des 
personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs 
sociaux, et notamment les professionnels de l’éducation 
spécialisée.

LA FSU TERRITORIALE
Moniteurs-éducateurs  / Intervenants familiaux : décrets n° 2013-490 et 493 du 10 juin 2013 modifié.

Moniteur éducateur 
& intervenant familial
Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans 372 343
2 2 ans 379 349
3 2 ans 388 355
4 2 ans 397 361
5 2 ans 415 369
6 2 ans 431 381
7 2 ans 452 396
8 3 ans 478 415
9 3 ans 500 431

10 3 ans 513 441
11 3 ans 538 457
12 4 ans 563 477
13 - 597 503

Moniteur éducateur 
��afl]jn]fYfl�^YeadaYd�hjaf[ahYd
Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans 389 356
2 2 ans 399 362
3 2 ans 415 369
4 2 ans 429 379
5 2 ans 444 390
6 2 ans 458 401
7 2 ans 480 416
8 3 ans 506 436
9 3 ans 528 452
10 3 ans 542 461
11 3 ans 567 480
12 4 ans 599 504
13 - 638 534
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MONITEURS-ÉDUCATEURS / INTERVENANTS FAMILIAUX /
TECHNICIENS PARAMÉDICAUX TERRITORIAUX / 

INFIRMIERS TERRITORIAUX ([Y\j]�\�]ehdgak�]f�nga]�\�]plaf[lagf)  
Techniciens paramédicaux territoriaux : décret n°2013-262 du 27/03/2013 modifié / Infirmiers territoriaux : décret n°2012-1419 du 18/12/2012 modifié.

LA FSU TERRITORIALE
TECHNICIENS PARAMÉDICAUX
<:=K>�=�>FIEHBL  
2 Grades : 7HFKQLFLHQ� SDUDPpGLFDO� GH� FODVVH� QRUPDOH / 
7HFKQLFLHQ�SDUDPpGLFDO�GH�FODVVH�VXSpULHXUH�

MISSIONS
Les techniciens paramédicaux exercent des activités de réé-
ducation ou des activités médico-techniques dans les condi-
tions propres à chaque profession.
Les activités de chaque profession et les actes professionnels 
sont déterminés, selon leur spécialité de recrutement, par les 
dispositions du code de la santé publique suivantes : 

 ; pour les pédicures-podologues : art. L. 4322-1, R. 4322-
1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique ;

 ; pour les masseurs kinésithérapeutes : art. L. 4321-1, R. 
4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;

 ; pour les ergothérapeutes : art. L. 4331-1 et R. 4331-1 du 
code de la santé publique ;

 ; pour les psychomotriciens : art. L. 4332-1 et R. 4332-1 
du code de la santé publique ;

 ; pour les orthophonistes : art. L. 4341-1 et R. 4341-1 à R. 
4341-4 du code de la santé publique ;

 ; pour les orthoptistes : art. L.4342-1 et R. 4342-1 à R. 
4342-8 du code de la santé publique ;

 ; pour les diététiciens : art. L. 4371-1 du code de la santé 
publique ;

 ; pour les techniciens de laboratoire médical : art. L. 
4352-1 du code de la santé publique ;

 ; pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale : 
art. L. 4351-1 et R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la 
santé publique ;

 ; pour les préparateurs en pharmacie hospitalière : art. L. 
4241-13 du code de la santé publique.

RECRUTEMENT
Concours externe sur titres avec épreuves.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement. 
7HFKQLFLHQ� SDUDPpGLFDO� GH� FODVVH� VXSpULHXUH : techniciens 
paramédicaux territoriaux de classe normale justifiant d’au 
moins 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon et de 10 ans de 
services effectifs en catégorie B.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité 
après avis du CT.

INFIRMIERS
<:=K>�=�>FIEHBL  
2 Grades : Infirmier de classe normale / Infirmier de classe 
supérieure.

MISSIONS 
Le statut particulier ne précise pas les missions; il mentionne 
simplement le fait que les infirmiers exercent leurs fonctions 
dans les collectivités et établissements publics locaux. 

RECRUTEMENT
Cadre d’emplois en voie d’extinction.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement. 
Infirmier de classe supérieure : infirmiers de classe normale 
justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon 
et justifiant de 10 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois ou corps d’infirmier.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

Af^ajea]j���L][`fa[a]f�hYjYe\a[Yd�
[dYkk]�kmhja]mj]

Af^ajea]j���L][`fa[a]f�hYjYe\a[Yd�
classe normale
Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans 389 356
2 3 ans 418 371
3 3 ans 442 389
4 3 ans 468 409
5 4 ans 498 429
6 4 ans 543 462
7 4 ans 587 495
8 - 638 534

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 1 an 518 445
2 2 ans 542 461
3 3 ans 574 485
4 3 ans 607 510
5 4 ans 638 534
6 4 ans 665 555
7 4 ans 684 569
8 - 707 587
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Attaché de conservation du patrimoine
Bibliothécaire 

Secrétaire de mairie
Attaché

Conseiller des activités physiques et sportives
Puéricultrice
Sage-femme

Conseiller socio-éducatif
Infirmier en soins  généraux

 Cadre de santé (Infirmier, Rééducateur, Assistant 
médico-technique)

Capitaine, Commandant, Lieutenant-colonel et Colonel 
de sapeurs-pompiers

Ingénieur
Ingénieur en chef

Professeur d’enseignement artistique
Psychologue 

Conservateur des bibliothèques
Conservateur du patrimoine

Biologiste
Vétérinaire
Pharmacien 
Administrateur 

Médecin
Directeur d’établissement d’enseignement artistique

Directeur de police municipale
Educateur de jeunes enfants

Assistant socio-éducatif

L’avancement de grade�h]je]l�Ym� ^gf[lagffYaj]�\�Y[[\]j�§� d�afl- ja]mj�\]�kgf�[Y\j]�\�]ehdgak�Ym�_jY\]� aee\aYl]e]fl�kmhja]mj&� D]k�
[gf\alagfk�]pa_]k�kgfl�\l]jeaf]k�hYj�[`Yim]�klYlml�hYjla[mda]j� [gf\alagfk�\�Yf[a]ff]l�\Yfk�d�[`]dgf$�d]�_jY\]�gm�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�$�Ympim]dd]k�
h]ml�¯lj]�Ykkg[a]�d�Y\eakkagf�§�mf�]pYe]f�hjg^]kkagff]d!&�D�YnYf[]e]fl�\]�_jY\]�afl]jna]fl�hYj�nga]�\�afk[jahlagf�kmj�mf�lYZd]Ym�Yffm]d�\�YnYf[]e]fl�
lYZda�hYj�d�Ymlgjal�l]jjalgjaYd]�k]dgf�d]k�[gf\alagfk�^ap]k�hYj�d]k�l]pl]k�]l�Yhj®k�Ynak�\]�dY�;&9&H&�[gjj]khgf\Yfl]&�<]hmak�dY�dga�\m�)1�^nja]j�*((/$�d]k�
[gdd][lanalk�^ap]fl�]dd]k%e¯e]k�mf�jYlag$�Yhj®k�Ynak�\m�;geal�L][`faim]$�hgmj�[`Yim]�_jY\]�\�YnYf[]e]fl$�kYm^�hgmj�d]�[Y\j]�\�]ehdgak�\]k�Y_]flk�\]�
hgda[]�emfa[ahYd]&�;]�jYlag�]kl�d]�jYhhgjl�]flj]�d]�fgeZj]�\�Y_]flk�ima�j]ehdakk]fl�d]k�[gf\alagfk�klYlmlYaj]k�hgmj�hjl]f\j]�§�mf�YnYf[]e]fl�]l�d]�fgeZj]�
\�Y_]flk�ima�k]jgfl�hjgemk&�;]�lYmp$�[geemfe]fl�Yhh]d�jYlag���hjgemk%hjgegmnYZd]k���h]ml�nYja]j�\]�(�§�)((���]f�^gf[lagf�\]k�_jY\]k&
La promotion interne�h]je]l�Ymp�^gf[lagffYaj]k�\�Y[[\]j�§�mf�[Y\j]�\�]ehdgak�kmhja]mj�§�[]dma�im�adk�g[[mh]fl$�Yn][�gm�kYfk�[`Yf_]e]fl�
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Acatégorie

HORS
ÉCHELLE

indices  majorés  
1er CHEVRON 2e CHEVRON  3e CHEVRON  

HEA 881 916 963
HEB 963 1004 1058

HEB BIS 1058 1086 1115
HEC 1115 1139 1164
HED 1164 1217 1270
HEE 1270 1320 -
HEF 1369 - -
HEG 1501 - -
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9llY[`�`gjk�[dYkk]

9llY[`
Échelon Durée Indice  brut Indice  majoré

1 1 an 6 mois 444 390
2 2 ans 469 410
3 2 ans 499 430
4 2 ans 525 450
5 2 ans 6 mois 567 480
6 3 ans 611 513
7 3 ans 653 545
8 3 ans 693 575
9 3 ans 732 605

10 4 ans 778 640
11 - 821 673

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 797 655
2 2 ans 850 695
3 2 ans 896 730
4 2 ans 6 mois 946 763
5 3 ans 995 806
6 3 ans 1027 830
ES - HEA -

9llY[`�hjaf[ahYd
Échelon Durée Indice  brut Indice  majoré

1 2 ans 593 500
2 2 ans 639 535
3 2 ans 693 575
4 2 ans 732 605
5 2 ans 791 650
6 2 ans 6 mois 843 690
7 2 ans 6 mois 896 730
8 3 ans 946 763
9 3 ans 995 806

10* - 1015 821

NB : à compter de 
2021 création d’un 
10e échelon doté de 
l’IB 1015,
 IM 821 accessible 
après 3 ans dans le 
9e échelon.

ATTACHÉS TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : $WWDFKp / $WWDFKp� SULQFLSDO / [Directeur (en voie 
d’extinction)] / $WWDFKp�KRUV�FODVVH

MISSIONS
Les membres du cadre d’emplois des DWWDFKpV�WHUULWRULDX[�par-
ticipent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques décidées dans les domaines administratif, finan-
cier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et 
de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, 
des études ou des fonctions comportant des responsabilités 
particulières notamment en matière de gestion des ressources 
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de ges-
tion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière 
et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être 
chargés des actions de communication interne et externe et de 
celles liées au développement, à l’aménagement et à l’anima-
tion économique, sociale et culturelle de la collectivité.
Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direc-
tion de bureau ou de service.

RECRUTEMENT
Concours sur épreuves interne (au plus 30 %), externe (au plus 
50 %) et 3e voie (au plus 20 %).

PROMOTION INTERNE
`  Agents de catégorie B justifiant de 5 ans de services effectifs en 
catégorie B ou 2 ans dans les fonctions de DGS d’une commune 
de 2 000 à 5 000 habitants (1 nomination pour 3 recrutements).
`  Agents de catégorie A justifiant de 4 ans de services effectifs 
dans le cadre d’emplois des secrétaires de mairie (1 nomination 
pour 2 recrutements au titre de la promotion interne ouverte aux 
agents de catégorie A).

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
$WWDFKp�SULQFLSDO :
`  attachés justifiant de 3 ans de services effectifs en catégorie 
A et ayant atteint le 5e échelon + examen professionnel ;
`  au choix les attachés justifiant de 7 ans de services effectifs 
en catégorie A et ayant atteint le 8e échelon. 
Les conditions de services effectifs et d’ancienneté doivent 
être remplies au 31 décembre.
$WWDFKp�KRUV�FODVVH : 
1ère possibilité
Au choix, les attachés principaux ayant atteint le 5e échelon ainsi 
que les directeurs ayant atteint le 3e échelon qui justifient de : 
`  soit 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois 
culminant au moins à l’indice brut 985, soit 8 ans de déta-
chement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à 
l’indice brut 966 ; 
`  soit 8 ans d’exercice (dans un cadre d’emplois de catégorie 
A) de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de 
projet, ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de 
responsabilité. 
Taux de promotion : le nombre d’attaché hors classe ne peut 
excéder 10 % de l’effectif du cadre d’emplois.
Seuil démographique supérieur à 10 000 habitants
2e possibilité 
`  attachés principaux ayant fait preuve d’une valeur profes-
sionnelle exceptionnelle et justifiant de 3 ans d’ancienneté au 

9e échelon. Attention à compter du 1er janvier 2021 ce sera le 
10e échelon.
`  directeurs territoriaux  ayant fait preuve d’une valeur pro-
fessionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 7e échelon
Attention : une nomination au grade d’attaché hors classe au 
titre de la 2e possibilité ne peut intervenir qu’après 4 nomina-
tions intervenues au titre de la 1ère possibilité

<hg]bmbhgl� ]�Z\\¯l� ¨� e�®\a^ehg� li®\bZe� ]n� `kZ]^�
]�ZmmZ\a®�ahkl�\eZll^'
L’accès à cet échelon spécial suit la procédure de l’avance-
ment de grade, un taux de promotion est fixé après avis du CT.
`  attachés hors classe justifiant de 3 années d’ancienneté dans 
le 6e échelon et exerçant leurs fonctions dans des collectivités 
ou établissements publics de + 40 000 habitants, SDIS ou OPH 
de +  5000 logements ;
`  attachés hors classe, détachés dans un emploi fonctionnel 
ayant atteint un échelon doté d’un groupe hors échelle.

Attachés territoriaux : décrets n°2016-1798 et 1799 du 20/12/2016.

Directeur
Échelon Durée Indice  brut Indice  majoré

1 2 ans 722 598
2 2 ans 759 626
3 3 ans 798 656
4 3 ans 857 700
5 3 ans 907 739
6 3 ans 968 784
7 - 1015 821

NB : à compter 
de 2021 l’indice 
afférant au 7e 
échelon sera 
porté à l’IB 1020, 
IM 824.

*accessible à compter de 2021

GRADE EN VOIE
D'EXTINCTION
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ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Administrateur / $GPLQLVWUDWHXU�KRUV�FODVVH / 
Administrateur général 

MISSIONS
Les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions dans les 
services:

 ; des régions,
 ; des départements,
 ; des communes de plus de 40 000 habitants, et des établis-
sements publics assimilés.

Les administrateurs sont placés, pour l’exercice de leurs 
fonctions, sous l’autorité des directeurs généraux et directeurs 
généraux adjoints des services, des directeurs généraux des 
services, directeurs généraux des services adjoints, directeurs 
et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
Dans ces collectivités et établissements, les administrateurs :

 ; sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les déci-
sions de l’autorité territoriale ;

 ; assurent des tâches de conception et d’encadrement ;
 ; SHXYHQW�VH�YRLU�FRQ¿HU�GHV�PLVVLRQV��GHV�pWXGHV�RX�GHV�
fonctions comportant des responsabilités particulières, 
QRWDPPHQW� GDQV� OHV� GRPDLQHV� DGPLQLVWUDWLI�� ¿QDQFLHU��
juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines 
des ressources humaines, du développement écono-
mique, social et culturel ;

 ; ont vocation à diriger ou coordonner les activités de plu-
sieurs bureaux, d’un service ou d’un groupe de services.

Par ailleurs, les membres du cadre d’emplois peuvent occuper :
 ; l’emploi de DGS d’une commune de plus de 40 000 habi-
tants, ou d’un établissement public local assimilé ;

 ; l’emploi de DGAS d’une commune de plus de 40 000 
habitants ou d’un établissement public local assimilé ;

 ; l’emploi de DGS ou de DGAS d’une mairie d’arrondis-
sement ou de groupe d’arrondissements de la commune 
de Lyon ou de Marseille, lorsque cet ou ces arrondisse-
ments sont assimilés à une commune de plus de 40 000 
habitants ;

 ; l’emploi de DGS des conseils de territoire de la métro-
pole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à une com-
mune de plus de 40 000 habitants.

A noter : les administrateurs qui exercent leurs fonctions dans 
les OPH de plus de 10 000 logements conservent leur qualité 
de fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 120 de 
la loi du 26 janvier 1984 

RECRUTEMENT 
Concours externe (45 %) interne (45 %) et 3e voie (10 %).

PROMOTION INTERNE 
Examen professionnel ouvert :
`  attachés principaux, directeurs et conseillers des APS prin-
cipaux 1ère et 2e classe justifiant au 1er janvier de 4 ans de 
services effectifs dans l’un de ces grades.
`  fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé 
pendant au moins 6 ans un ou plusieurs emplois fonctionnels 
de DGS de commune de + 10 000 hbts, DG ou DGA d’un EPL 
de + 20 000 hbts, DGA de commune de + 20 000 hbts, DGAS 
d’un département ou d’une région. 
Le nombre de postes ouverts est fixé par le président du 
CNFPT sans pouvoir excéder 70 % du nombre de candidats 
admis par concours.

AVANCEMENT DE GRADE 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement
$GPLQLVWUDWHXU�KRUV� FODVVH : administrateurs ayant atteint le 
6e échelon et 4 ans de services effectifs dans le grade + avoir 
occupé pendant au moins 2 ans au titre d’une période de 
mobilité dans la FPE, FPH ou FPT autre que la collectivité 
de recrutement dans le cadre d’emplois, certains emplois de 
direction, emploi d’administrateur ou emploi créé en applica-
tion de l’article 6-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Administrateur général : administrateurs hors classe ayant 
atteint le 5e échelon et ayant accompli 6 ou 8 ans de services 
en position de détachement selon l’emploi occupé et les admi-
nistrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur 
grade lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle 
exceptionnelle.
Quota : 20 % de l’effectif du cadre d’emplois.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

Administrateurs territoriaux : décrets n° 2017-556 et 558 du 14/04/2017

ATTACHÉS  TERRITORIAUX /
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

*accessible à compter de 2021 75
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éc
he

lo
ns Élève administrateur Administrateur Administrateur hors classe Administrateur général

Durée
Indices 

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj brut maj brut maj 
1 1 an 395 359 6 mois 542 461 2 ans 813 667 3 ans 1 027 830
2 6 mois 427 379 1 an 600 505 2 ans 862 705 3 ans HEA – 
3 1 an 665 555 2 ans 912 743 3 ans HEB – 
4 1 an 713 591 3 ans 977 792 3 ans HEB bis – 
5 1 an 6 mois 762 628 3 ans 1027 830 – HEC –
6 2 ans 813 667 3 ans HEA – – HED – 
7 2 ans 862 705 4 ans HEB –
8 2 ans 912 743 – HEB bis –
9 3 ans 977 792

10* – 1015 821
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INGÉNIEURS TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Ingénieur / Ingénieur principal / ,QJpQLHXU�KRUV�FODVVH�

MISSIONS 
Les fonctionnaires du cadre d’emplois des ingénieurs territo-
riaux exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans tous les 
domaines à caractère scientifique et technique, entrant dans les 
compétences d’une collectivité ou d’un établissement public ter-
ritorial notamment les domaines suivants : l’ingénierie, la gestion 
technique et l’architecture, les infrastructures et les réseaux, la 
prévention et la gestion des risques, l’urbanisme, l’aménagement 
et les paysages, l’informatique et les systèmes d’information.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’un emploi qui revêt un caractère 
administratif mais s’exerce dans un domaine à caractère scienti-
fique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité 
territoriale est de ceux que peut occuper un ingénieur territorial. 
Les ingénieurs territoriaux assurent des missions de conception, 
d’encadrement, d’expertise, d’études, et de conduite de projets.
Ils sont chargés de la gestion d’un service technique, d’une partie 
du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attribu-
tions de plusieurs services techniques.
Les fonctions d’architecte peuvent être exercées uniquement par 
les membres du cadre d’emplois remplissant les conditions pré-
vues par les articles 10 ou 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Les ingénieurs peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, 
les départements, les communes, les OPH, les laboratoires 
d’analyses et tout autre établissement public relevant de ces 
collectivités.
Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des ser-
vices techniques des communes et de directeur général des ser-
vices techniques des EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 
habitants.
Les ingénieurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans 
les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 
habitants (et les établissements publics locaux assimilés) et les 
OPH de plus de 3 000 logements.
Dans ces collectivités et établissements, les ingénieurs princi-
paux sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire 
d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coor-
donnent l’activité et assurent le contrôle.
Par ailleurs, ils peuvent occuper les emplois de directeur des 
services techniques des communes 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 communes et des EPCI à fiscalité propre de 40 
000 à 80 000 habitants.
Les� LQJpQLHXUV� KRUV� FODVVH exercent leurs fonctions dans les 
régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habi-

tants (et les établissements publics locaux assimilés) et les OPH 
de plus de 5 000 logements.
Dans ces collectivités et établissements, les ingénieurs hors 
classe occupent des fonctions correspondant à un niveau élevé 
de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, 
d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services tech-
niques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle.
Ils peuvent en outre, occuper l’emploi de directeur des services 
techniques des communes et des EPCI à fiscalité propre de 
20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services 
techniques des communes et des EPCI à fiscalité propre de 
40 000 à 80 000 habitants.
Le décret n°90-128 du 9 février 1990 précise les dispositions 
applicables aux emplois fonctionnels techniques.
Les ingénieurs des trois grades peuvent aussi occuper des 
emplois fonctionnels administratifs de direction dans les condi-
tions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

RECRUTEMENT
Concours externes sur titres avec épreuves (75 %) et interne (25 %).

PROMOTION INTERNE (1 nomination pour 3 recrutements) :
`  après examen professionnel, les techniciens justifiant de 8 
ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique de 
catégorie B ;
`  après examen profesionnel, les techniciens qui seuls de leur 
grade dirigent depuis au moins 2 ans la totalité des services tech-
niques d’une commune ou d’un EPCI de moins de 20 000 hbts 
qui ne compte pas d’ingénieur ;
`  au choix : les techniciens principaux de 1ère classe comptant au 
moins 8 ans de services effectifs en qualité de principal 1ère ou 
2e classe.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement
Ingénieur principal : ingénieurs ayant atteint le 4e échelon depuis 
2 ans et justifiant de 6 ans de services publics en catégorie A.
,QJpQLHXU�KRUV�FODVVH : ingénieurs principaux ayant atteint le 5e 
échelon depuis 1 an et justifiant : soit de 6 ans de détachement 
dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’IB 985 ; soit 
de 8 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant 
au moins à l’IB 966 ; soit de 8 ans d’exercice, dans un cadre 
d’emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, 
d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise correspon-
dant à un niveau élevé de responsabilité, ou les ingénieurs prin-
cipaux justifiant de 3 ans d’ancienneté dans le 8e échelon et ayant 
fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
Quota : le nombre d’ingénieurs principaux pouvant être promus 
hors classe ne peut excéder 10% de l’effectif du cadre d’emplois.

Ingénieurs : décrets n° 2017-310 et 311 du 09/03/2017

Ratios promus/pro-
mouvables fixés par 
la collectivité après 
avis du CT.
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éc
he

lo
ns Ingénieur Ingénieur principal Ingénieur hors classe

Durée Indices Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 444 390 2 ans 619 519 2 ans 850 695
2 2 ans 484 419 2 ans 6 mois 665 555 2ans 896 730
3 2ans 518 445 3 ans 721 597 2 ans 6 mois 946 768
4 2 ans 6 mois 565 478 3 ans 791 650 3 ans 995 806
5 3 ans 611 513 3 ans 837 685 - 1027 830
6 4 ans 646 540 3 ans 896 730 - HEA -
7 4 ans 697 578 3 ans 946 768
8 4 ans 739 610 3 ans 995 806
9 4 ans 774 637  *      - 1015 821

10 - 821 673 *accessible à compter de 2021



  Ingénieurs en chefs territoriaux : décrets n° 2017-556 et 558 du 14/04/2017.

   INGÉNIEURS TERRITORIAUX /
INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUXLA FSU TERRITORIALE

INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : ,QJpQLHXU�HQ�FKHI� / ,QJpQLHXU�HQ�FKHI�KRUV�FODVVH / 
Ingénieur général

RECRUTEMENT
Concours externe ou interne

PROMOTION INTERNE 
Examen professionnel ouvert aux ingénieurs principaux ou ingé-
nieurs hors classe justifiant de plus de 4 ans de services effectifs 
et aux ingénieurs, ingénieurs principaux ou ingénieurs hors classe 
justifiant de plus de 6 ans de services effectifs dans un ou plu-
sieurs des emplois fonctionnels suivants :

 ; DGS d’une commune ou d’un EPL assimilé de + 10 000 hbts ;
 ; DGAS d’une commune ou d’un EPL de +20 000 habitants ;
 ; DGS OU DGAS des mairies d’arrondissement ou de groupe 
d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille 
de +40 000 hbts ;

 ; DGS des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Mar-
seille-Provence ;

 ; DST des communes ou EPCI de + 10 000 à 80 000 hbts ;
 ; Emplois dont IB terminal est au moins égal à 966.

Quota : déterminé par le Président du CNFPT, ne peut excéder 
70 % du nombre de candidats admis aux concours externes et 
internes.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
,QJpQLHXU�HQ�FKHI�KRUV�FODVVH : ingénieurs en chef justifiant de 
6 ans de services effectifs et d’au moins 1 an d’ancienneté dans 
le 5e échelon + ayant occupé pendant au moins deux ans, au 
titre d’une période de mobilité dans la FPE, FPH ou FPT dans 
une collectivité ou établissement autre que celle ou celui qui a 
procédé à leur recrutement dans le cadre d’emplois des ingé-
nieurs en chef territoriaux (soit l’un des emplois fonctionnels 
mentionnés à l’article 3 du décret n° 2016-200 du 26/02/2016 ; 
soit un emploi créé en application de l’article 6-1 de la loi 84-53 
du 26/01/1984).
Ingénieur général : ingénieurs en chef hors classe ayant atteint 
au moins le 5e échelon et justifiant de 6 ans de services en posi-
tion de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1er cas :
`  Emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collecti-
vités territoriales, des établissements publics administratifs et des 
services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général 
du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, 
dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB ;

`  Emplois des collectivités territoriales créés en application de 
l’article 6-1 de la loi 84-53 du 26/01/1984, dotés d’un indice 
terminal correspondant au moins à la HEB. N.B. : pour le 
décompte de l’ancienneté requise voir décret.
2e cas :
`  Ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e 
échelon et justifiant de 8 ans de services en position de détache-
ment dans un ou plusieurs des emplois suivants :
`  DGS des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des EPL ;
`  DGS adjoint des régions de moins de 2 000 000 d’habitants, 
des départements de moins de 900 000 habitants, des com-
munes de 150 000 à 400 000 habitants et des EP ;
`  DG des services techniques des communes de 80 000 à 
150 000 habitants et des EPL.
`  Emplois des collectivités territoriales dotés d’un indice termi-
nal correspondant au moins à la HEA. 
N.B. : Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 
I. sont pris en compte pour le calcul des 8 années requises.
3e cas 
`  Les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier 
échelon de leur grade lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur 
professionnelle exceptionnelle. Une nomination au grade d’in-
génieur général au titre du 3 ne peut être prononcée qu’après 
quatre nominations intervenues au titre du 1 ou du 2. 
Quota : le nombre d’ingénieurs généraux ne peut excéder 
20 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et 
de détachement du cadre d’emplois des ingénieurs en chef 
territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre 
de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées 
les promotions. 
Toutefois, lorsque aucune promotion n’est intervenue au sein 
de la collectivité au titre de trois années consécutives, une pro-
motion peut être prononcée au titre de l’année suivante dans les 
conditions prévues aux trois cas précédents. 
Ingénieur de classe exceptionnelle : 
`  Ingénieurs généraux justifiant d’au moins 4 ans d’ancienneté 
dans le 5e échelon et exerçant leurs fonctions dans les services 
des régions de + de 2 000 000 d’habitants, des départements de 
+ de 900 000 habitants, des communes de + de 400 000 habi-
tants et EP assimilés à ces collectivités.
ou 
`  avoir occupé, pendant au moins 2 des 5 années précédant 
l’établissement du tableau d’avancement, l’emploi de DGS 
dans les régions de + de 2 000 000 d’habitants, les départements 
de + de 900 000 habitants, les communes de + de 400 000 habi-
tants et les EP assimilés à ces collectivités.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.
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éc
he

lo
ns Ingénieur en chef Ingénieur en chef hors classe Ingénieur général

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj brut maj 
1 1 an 461 404 1 an 6 mois 762 628 3 ans 1027 830
2 1 an 525 450 1 an 6 mois 842 689 3 ans HEA -
3 1 an 6 mois 574 485 2 ans 912 743 3 ans HEB -
4 1 an 6 mois 623 523 2 ans 977 792 3 ans HEB bis -
5 2 ans 665 555 2 ans 6 mois 1027 830 3 ans HEC -
6 2 ans 713 591 3 ans HEA - -* HED* -*
7 2 ans 782 644 4 ans HEB -
8 2 ans 6 mois 862 705 - HEB bis -
9 3 ans 912 743

10 3 ans 977 792
11* - 1015 821 *accessible à compter de 2021



SAGES-FEMMES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Sage-femme classe normale /�6DJH�IHPPH�KRUV�
classe.

MISSIONS 
Les membres de ce cadre d’emplois exercent les fonctions de 
sage-femme dans une des collectivités territoriales ou un des 
établissements publics visés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984.
Les VDJHV�IHPPHV�KRUV�FODVVH exercent des fonctions d’enca-
drement.Les fonctions de coordonnatrice de l’activité des 
sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des 
sages-femmes hors classe comptant cinq années d’ancienneté 
dans ce grade.

RECRUTEMENT 
concours sur titres avec épreuves.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement : 

MÉDECINS
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Médecin de 2e classe  / Médecin de 1ère classe /
0pGHFLQ�KRUV�FODVVH�

MISSIONS
Les médecins territoriaux sont chargés :

 ; d’élaborer les projets thérapeutiques des services ou éta-
blissements dans lesquels ils travaillent ;

 ; des actions de prévention individuelle et collective et de 
promotion de la santé ;

 ; de participer à la conception, à la mise en œuvre, à l’exé-
cution et à l’évaluation de la politique de leur collectivité 
en matière de santé publique.

Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier 
des missions de contrôle, des études ou des fonctions compor-
tant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des 
laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d’enseignement, de forma-
tion et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du 
secret médical et des règles professionnelles.
Ils ont vocation à diriger :

 ; les services communaux 
d’hygiène et de santé ;

 ; les services départe-
mentaux de protection 
maternelle et infantile, 
de l’aide sociale et de 
santé publique.

Ils peuvent également exercer 
la direction :

 ; des laboratoires d’ana-
lyses médicales ;

 ; des centres d’accueil 
et d’hébergement pour 
personnes âgées. 

L’article 12 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 précise les titres 
ou diplômes nécessaires à l’exercice dans un service de médecine 
préventive.
Par dérogation, les médecins exerçant à la date du 17 janvier 
2002 dans les services de médecine préventive des collectivités 
et établissements territoriaux et ne possédant pas les titres ou 
diplômes mentionnés à l’article R. 4623-2 du code du travail sont 
autorisés à poursuivre leur exercice sous certaines conditions.

RECRUTEMENT 
concours sur titres avec épreuves

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement :
Médecin de 1ère classe : médecin de 2e classe justifiant de 5 ans de 
services effectifs et ayant atteint le 6e échelon.
0pGHFLQ�KRUV�FODVVH : médecin de 1e classe ayant 1 an d’ancienneté 
dans le 3e échelon et 12 ans de services effectifs en qualité de méde-
cin dans la fonction publique.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT.

6DJH�IHPPH�KRUV�FODVVH : sages-femmes de classe normale ayant 
accompli 8 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT

LA FSU TERRITORIALE
Médecins : décrets n° 2017-555 & 557 du 14/04/2017 / Sages-femmes : décrets n°2017-1356 et 1358 du 19/09/0217.

éc
he

lo
ns Deuxième classe Première classe Hors classe

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj brut maj 
1 1 an 542 461 2 ans 813 667 2 ans 912 743
2 1 an 600 505 2 ans 862 705 2 ans 977 792
3 2 ans 665 555 2 ans 912 743 3 ans 1027 830
4 2 ans 713 591 2 ans 977 792 3 ans HEA – 
5 2 ans 762 628 3 ans 1027 830 – HEB – 
6 2 ans 6 mois 813 667 – HEA – – HEB bis – 
7 2 ans 6 mois 862 705
8 2 ans 6 mois 912 743
9 – 977 792

éc
he

lo
ns Classe normale Hors classe

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj 
1 1 an 6 mois 518 445 1 an 6 mois 649 542
2 2 ans 548 466 2 ans 689 572
3 2 ans 579 489 3 ans 728 602
4 2 ans 604 508 3 ans 767 632
5 3 ans 632 530 3 ans 814 667
6 3 ans 665 555 3 ans 859 702
7 3 ans 704 584 4 ans 901 734
8  4 ans 752 621 4 ans 946 768
9 4 ans 797 655 4 ans 995 806

10 - 853 697  *      - 1015 821
*accessible à compter de 2021
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éc
he

lo
ns Classe normale Hors classe

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj 
1 1 an 444 390 2 ans 620 520
2 1 an 457 400 2 ans 6 mois 712 590
3 2 ans 471 411 2 ans 6 mois 757 624
4 2 ans 500 431 2 ans 6 mois 815 668
5 2 ans 6 mois 538 457 2 ans 6 mois 876 715
6 3 ans 582 492 3 ans 939 763
7 3 ans 619 519 3 ans 995 806
8 3 ans 6 mois 668 557  *      - 1015 821
9 4 ans 712 590

10 4 ans 763 629
11 - 821 673

BIOLOGISTES 
VÉTÉRINAIRES 
PHARMACIENS
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Classe normale /Hors 
classe /Classe exceptionnelle 

MISSIONS
Dans la limite de leur spéciali-
té, les biologistes, vétérinaires 
et pharmaciens exercent leurs 
fonctions dans les domaines 
du diagnostic, du traitement et 
de la prévention des maladies 
humaines ou animales, de la 
surveillance de l’hygiène, de 
l’eau et des produits alimen-
taires, et sont chargés de pro-
céder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques 
ou d’en surveiller l’exécution.
Ils peuvent :

 ; être chargés de la direction, de l’organisation et du fonc-
tionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent ;

 ; participer à des actions d’enseignement, de formation et 
de recherche dans leurs domaines d’activité.

Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut 
être créé :

 ; lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt 
agents et égal ou inférieur à cinquante ;

 ; au-delà, par tranche de trente agents.

RECRUTEMENT 
concours sur titres avec épreuves

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement : 
Hors classe : agents de classe normale ayant atteint le 7e échelon et 
justifiant de 10 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois.
Classe exceptionnelle : après examen professionnel les agents de 
classe normale ayant atteint le 6e échelon ou  les agents hors classe 
justifiant de 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. 

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT.

RECRUTEMENT
concours sur titres avec épreuves.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau 
d’avancement : 
3V\FKRORJXHV�KRUV�FODVVH : psychologue de classe normale 
ayant atteint le 6e échelon depuis au moins 2 ans. 

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après 
avis du CT.

MÉDECINS / BIOLOGISTES / VÉTÉRINAIRES / PHARMACIENS
PSYCHOLOGUES / SAGES-FEMMES LA FSU TERRITORIALE

éc
he

lo
ns Classe normale Hors classe Classe exceptionnelle

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj brut maj 
1 1 an 419 372 2 ans 2 mois 762 628 2 ans 694 576
2 1 an 485 420 2 ans 2 mois 813 667 2 ans 6 mois 743 614
3 1 an 9 mois 519 446 2 ans 2 mois 862 705 2 ans 6 mois 782 644
4 2 ans 2 mois 570 482 3 ans 3 mois 912 743 2 ans 6 mois 842 689
5 2 ans 2 mois 623 523 3 ans 3 mois 977 792 3 ans 6 mois 912 743
6 2 ans 2 mois 665 555 - 1027 830 3 ans 6 mois 977 792
7 2 ans 2 mois 713 591 4 ans 1027 830
8 2 ans 2 mois 762 628 - HEA -
9 2 ans 2 mois 782 644

10 2 ans 2 mois 832 682
11 - 862 705

PSYCHOLOGUES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : 3V\FKRORJXH�FODVVH�QRUPDOH/�3V\FKRORJXH�KRUV�
classe.

MISSIONS 
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, 
conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et 
techniques correspondant à la qualification issue de la forma-
tion qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une 
démarche professionnelle propre, les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et 
collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la 
réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent 
aux projets de service ou d’établissement des régions, des 
départements et des communes par la mise en œuvre de leur 
démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, 
familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout 
domaine à caractère social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou for-
mations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’éva-
luation de leur action et participent à ces travaux, recherches 
ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de 
formation.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect 
des principes de déontologie et d’éthique spécifiques à leur 
profession.

*accessible à compter de 2021

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens : décrets n° 2017-555 & 557 du 14/04/2017 / Psychologues : décrets n°2017-545 et 546 du 13/04/0217 
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LA FSU TERRITORIALE
Conservateurs du patrimoine & Conservateurs des bibliothèques : décrets n° 2017-1737 du 21/12/2017.  

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Conservateur /�&RQVHUYDWHXU�HQ�FKHI��

MISSIONS
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction des 
formations qu’ils ont reçues, dans un service ou établissement 
correspondant à l’une des spécialités suivantes :

 ; archéologie,
 ; archives,
 ; monuments historiques et inventaire,
 ; musées,
 ; SDWULPRLQH�VFLHQWL¿TXH��WHFKQLTXH�HW�QDWXUHO�

Dispositions communes
Les membres du cadre d’emplois exercent des responsabilités 
scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, 
entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patri-
moine. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public 
des collections qui leur sont confiées et participent à l’organisation 
des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant 
pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la 
connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent 
au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité 
et concourent à l’application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artis-
tique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils ont vocation à occuper les emplois de direction des établisse-
ments et services où ils exercent leurs fonctions.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services 
qui assurent les missions correspondant à celles du cadre d’em-
plois et qui ont une importance comparable à celles des établisse-

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : &RQVHUYDWHXUV�GHV�ELEOLRWKqTXHV / Conservateurs 
GHV�ELEOLRWKqTXHV�HQ�FKHI��

MISSIONS
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, orga-
nisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute 
nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du 
développement de la lecture publique.
Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des 
documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les 
catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.

Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public 
dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l’infor-
mation scientifique et technique.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occu-
per les emplois de direction des établissements ou services dans 
lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les FRQVHUYDWHXUV�GHV�ELEOLRWKqTXHV� HQ�FKHI� assument des res-
ponsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou 
des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. 

RECRUTEMENT / PROMOTION INTERNE /
AVANCEMENT DE GRADE : 
idem Conservateurs du patrimoine.

ments ou services similaires de l’Etat auxquels sont affectés des 
conservateurs du patrimoine.
Par ailleurs, les conservateurs territoriaux du patrimoine ne 
peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou 
à l’expertise d’œuvres d’art et d’objets de collection ; l’autorité 
territoriale peut néanmoins les autoriser à procéder à des exper-
tises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la 
demande d’une autorité administrative. 
Disposition propre aux FRQVHUYDWHXUV�HQ�FKHI
Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être 
chargés des fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de 
conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières. 
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services 
assurant les missions correspondant à celles du cadre d’emplois.

RECRUTEMENT
Concours externe et interne.

PROMOTION INTERNE
Attachés de conservation/bibliothécaires justifiant de 10 ans 
de services effectifs en catégorie A (1 nomination pour 3 
recrutements).
 
AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement : 
&RQVHUYDWHXU�HQ�FKHI : conservateur du patrimoine ou des biblio-
thèques ayant atteint le 5e échelon et au moins 3 ans de services 
effectifs dans le cadre d’emplois.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT.

éc
he

lo
ns Élève Stagiaire Conservateur Conservateur en chef

Durée
Indices 

Durée
Indices 

Durée
Indices 

Durée
Indices 

brut maj brut maj brut maj brut maj 

st
ag

e Stagiaire nommé 
après concours 6 mois 464 406

Stagiaire nommé 
par promotion interne 1 an 464 406

1 1 an 416 370 2 ans 510 439 1 an 713 591
2 6 mois 459 402 2 ans 551 468 2 ans 792 651
3 2 ans 6 mois 605 509 2 ans 883 720
4 2 ans 6 mois 659 550 2 ans 977 792
5 2 ans 6 mois 713 591 3 ans 1027 830
6 3 ans 787 648 – HEA -
7 – 862 705

;gfk]jnYl]mjk�\m�hYljaegaf]�'�;gfk]jnYl]mjk�\]k�ZaZdagl`®im]k
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éc
he

lo
ns Attaché de conservation / 

Bibliothécaire
Attaché de conservation / 
Bibliothécaire principal

Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 444 390 2 ans 593 500
2 2 ans 469 410 2 ans 639 535
3 2 ans 499 430 2 ans 693 575
4 2 ans 525 450 2 ans 732 605
5 2 ans 6 mois 567 480 2 ans 791 650
6 3 ans 611 513 2 ans 6 mois 843 690
7 3 ans 653 545 2 ans 6 mois 896 730
8 3 ans 693 575 3 ans 946 768
9 3 ans 732 605 3 ans 995 806

10 4 ans 778 640  *         - 1015 821
11 - 821 673

LA FSU TERRITORIALE
 Attachés de conservation du patrimoine  & Bibliothécaire : décrets n°2017-502 et 503 du 06/04/2017.

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE / CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES /  
ATTACHÉS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE  / BIBLIOTHÉCAIRES 

ATTACHÉS DE CONSERVATION 
DU PATRIMOINE
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : $WWDFKp�GH�FRQVHUYDWLRQ /�$WWDFKp�GH�FRQVHUYDWLRQ�
principal . 

MISSIONS
Les attachés de conservation du patrimoine sont affectés, en 
fonction de leur formation, dans un service ou établissement cor-
respondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du 
patrimoine :

 ; archéologie,
 ; archives,
 ; inventaire,
 ; musées,
 ; SDWULPRLQH�VFLHQWL¿TXH��WHFKQLTXH�HW�QDWXUHO�

Les attachés territoriaux de conservation participent à l’étude, au 
classement, à la conservation, l’entretien, l’enrichissement et à la 
mise en valeur du patrimoine d’une collectivité ou d’un établisse-
ment public.
Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, 
des enseignements, des publications ou toute autre manifestation.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services 
communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie 
ou des établissements contrôlés assurant les missions correspon-
dant à leur grade.
Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du 
patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les 
fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine, ou à diriger un 
secteur d’activités de l’établissement.

RECRUTEMENT
Concours externe et interne.

PROMOTION INTERNE 
Assistants de conservation principaux 1ère et 2e classe justifiant 
de 10 ans de services effectifs dont au moins 5 ans dans le cadre 
d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques.

AVANCEMENT DE GRADE 
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.
Principal : attachés de conservation/bibliothécaires  ayant  atteint le 
5e échelon et justifiant de 3 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois de catégorie A + examen professionnel ou attachés de 
conservation/bibliothécaires ayant  atteint le 8e échelon et justifiant  
de 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie A.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT.

BIBLIOTHÉCAIRES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : %LEOLRWKpFDLUH /�%LEOLRWKpFDLUH�SULQFLSDO . 

MISSIONS
Les bibliothécaires territoriaux participent à la constitution, l’orga-
nisation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des col-
lections de toute nature des bibliothèques, à la communication de 
ces dernières au public ainsi qu’au développement de la lecture 
publique.
Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des éta-
blissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classe-
ment, la conservation, l’élaboration, l’exploitation et la diffusion 
de la documentation nécessaire aux missions des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de 
documentation et des établissements contrôlés assurant les mis-
sions correspondant à leur grade.
Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de 
bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à rem-
plir les fonctions d’adjoint du conservateur de bibliothèques, ou à 
diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.

RECRUTEMENT / PROMOTION INTERNE /
AVANCEMENT DE GRADE 
B]^f� jn^� ihnk� e^l� ZmmZ\a®l� ]^� \hgl^koZmbhg� ]n�
patrimoine.

*accessible à compter de 2021 81
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Conseillers des activités physiques et sportives : décrets n° 2016-1880 & 1882 du 26/12/2016 / Secrétaires de mairie : décret n° 87-1104 du 30/12/1987.

LA FSU TERRITORIALE
CONSEILLERS 
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Conseiller des APS / Conseiller principal des APS

MISSIONS 
Les membres du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des 
activités physiques et sportives sont chargés :

 ; d’assurer la responsabilité de l’ensemble de ces activités,
 ; d’en concevoir les programmes, à partir des orientations 
Gp¿QLHV�SDU�O¶DXWRULWp�WHUULWRULDOH�

 ; d’en assurer l’encadrement administratif, technique et pé-
dagogique, y compris pour les activités sportives de haut 
niveau,

 ; de conduire et de coordonner des actions de formation de 
cadres,

 ; d’assurer la responsabilité d’une équipe d’éducateurs.
 
RECRUTEMENT
Concours sur épreuve interne (30 %), externe (70 %)

PROMOTION INTERNE 
Les éducateurs principaux des APS de 1ère classe qui justifient 
de 5 ans de services effectifs en catégorie B (1 nomination pour 3 
recrutements).

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement : 
Conseiller principal des APS : conseillers ayant atteint le 5e échelon 
et justifiant de 3 ans de services effectifs en catégorie A+ examen 
professionnel ou conseillers ayant atteint le 8e échelon et justifiant de 
7 ans de services effectifs en catégorie A.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.

SECRÉTAIRES DE MAIRIE
<:=K>�=�>FIEHBL
1 grade : Secrétaire de mairie.

MISSIONS 
Les secrétaires de mairie ont vocation à occuper les fonctions de 
secrétaire de mairie des communes de moins de 3500 habitants 
Ils peuvent en outre occuper, par voie de détachement, les fonctions 
de directeur général des services des communes de plus de 2 000 
habitants 
Ils peuvent également 

 ; exercer les fonctions de secrétaire général dans un établisse-
ment public regroupant des collectivités et éventuellement des 
établissements publics, quand l’établissement peut être assimilé 
à une commune de moins de 3 500 habitants ;

 ; exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans une ou plu-
sieurs communes de moins de 3 500 habitants regroupées en 
établissement public.

éc
he

lo
ns Conseiller Conseiller principal

Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 444 390 2 ans 593 500
2 2 ans 469 410 2 ans 639 535
3 2 ans 499 430 2 ans 693 575
4 2 ans 525 450 2 ans 732 605
5 2 ans 6 mois 567 480 2 ans 791 650
6 3 ans 611 513 2 ans 6 mois 843 690
7 3 ans 653 545 2 ans 6 mois 896 730
8 3 ans 693 575 3 ans 946 768
9 3 ans 732 605 3 ans 995 806
10 4 ans 778 640   *        - 1015 821
11 - 821 673 *accessible à compter de 2021

éc
he

lo
ns Secrétaire de mairie

Durée Indices 
brut maj

1 1 an 6 mois 437 385
2 2 ans 461 404
3 2 ans 492 425
4 2 ans 6 mois 506 436
5 2 ans 6 mois 531 454
6 2 ans 6 mois 561 475
7 3 ans 592 499
8 3 ans 624 524
9 3 ans 6 mois 657 548

10 4 ans 688 572
11 - 722 598
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Professeurs d’enseignement artistique : décrets n° 2017-1399 et 1401 du 25/09/2017 / 
Directeurs d’établissement d’enseignement artistique  : décrets n° 2017-1400 et 1402 du 25/09/2017.

CONSEILLERS DES APS / SECRÉTAIRES DE MAIRIE /
IKH?>LL>NKL�=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN>�(�

=BK><M>NKL�=�¡M:;EBLL>F>GM�=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN> LA FSU TERRITORIALE
PROFESSEURS 
=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN>
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Professeur d’enseignement artistique de classe 
normale /�3URIHVVHXU�G¶HQVHLJQHPHQW�DUWLVWLTXH�KRUV�FODVVH�

MISSIONS 
Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs 
fonctions dans l’une des quatre spécialités suivantes :

 ; musique,
 ; danse,
 ; art dramatique,
 ; arts plastiques.

Les spécialités Musique, Danse et Art dramatique sont ensei-
gnées dans les conservatoires à rayonnement régional, dépar-
temental, communal ou intercommunal classés par l’Etat.
La spécialité Arts plastiques l’est dans les écoles régionales 
ou municipales des beaux-arts habilitées par l’Etat à dispen-
ser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme 
d’Etat ou un diplôme agréé par l’Etat.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des 
conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et 
des écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser tout ou 
partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à 
un diplôme agréé par l’Etat.
Aucune de ces missions n’est réservée aux professeurs d’en-
seignement artistique hors classe.

RECRUTEMENT 
Concours externe. 

PROMOTION INTERNE 
Après examen professionnel, les assistants d’enseignement 
artistique principaux de 2e classe ou de 1ère classe justifiant 
de plus de 10 années de services effectifs dans leur grade (1 
nomination pour 3 recrutements).
AVANCEMENT DE GRADE : Après avis de la CAP et inscription 
au tableau d’avancement
3URIHVVHXU�G¶HQVHLJQHPHQW�DUWLVWLTXH�KRUV�FODVVH : les professeurs 
d’enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6e 
échelon de leur grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.

DIRECTEURS 
=�¡M:;EBLL>F>GM�
=�>GL>B@G>F>GM�:KMBLMBJN>�
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Directeur d’établissement d’enseignement  artistique 2e 
catégorie / Directeur d’établissement d’enseignement artistique 
1ère catégorie.

MISSIONS 
Les directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement 
artistique exercent leurs fonctions dans l’une des deux spé-
cialités suivantes : musique, danse et art dramatique, arts 
plastiques. Ils sont chargés de l’organisation pédagogique et 
administrative d’un établissement correspondant à leur spé-
cialité. Ils peuvent y assurer un enseignement.
Les directeurs de 1ère catégorie peuvent exercer leurs fonctions dans :

 ; les conservatoires à rayonnement régional,
 ; les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités 
à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d’Etat (ou 
agréé par l’Etat) sanctionnant un cursus d’au moins trois années.

Les directeurs de 2e catégorie peuvent exercer leurs fonctions de 
directeur dans :

 ; les conservatoires à rayonnement départemental ;
 ; les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités 
à délivrer la première ou les deux premières années d’un cursus 
conduisant à un diplôme d’Etat ;

 ; ils peuvent également exercer les fonctions d’adjoint au direc-
teur d’un conservatoire à rayonnement régional ou d’un conser-
vatoire à rayonnement départemental.

RECRUTEMENT 
Concours externe.

PROMOTION INTERNE 
Après examen professionnel, les professeurs d’enseignement 
artistique qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus 
de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi 
(1 nomination pour 3 recrutements).

AVANCEMENT DE GRADE 
Après avis de la CAP et inscprition au tableau d’avancement :
Directeur d’établissement d’enseignement artistique 1ère catégorie :  
directeurs d’établissement d’enseignement artistique de 2e 
catégorie justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 6e  
échelon de leur grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.

éc
he

lo
ns Classe normale Hors classe

Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 450 395 2 ans 6 mois 620 520
2 2 ans 6 mois 488 422 2 ans 6 mois 712 590
3 3 ans 519 446 2 ans 6 mois 757 624
4 3 ans 558 473 2 ans 6 mois 815 668
5 3ans 608 511 3ans 876 715
6 3ans 6 mois 668 557 3ans 939 763
7 3 ans 6 mois 712 590 3 ans 995 806
8 3 ans 6 mois 763 629   *        - 1015 821
9 - 821 673 *accessible à compter de 2021

éc
he

lo
ns 2e catégorie 1ère catégorie

Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 588 496 1 an 6 mois 601 506
2 3 ans 620 520 3 ans 641 536
3 3 ans 668 557 3 ans 690 573
4 3 ans 726 601 3 ans 742 613
5 3 ans 6 mois 767 632 3 ans 6 mois 797 655
6 3 ans 6 mois 815 668 3 ans 6 mois 862 705
7 3 ans 6 mois 858 701 3 ans 6 mois 929 755
8 3 ans 6 mois 899 732 3 ans 6 mois 979 793
9 3 ans 6 mois 950 771 3 ans 6 mois 1027 830

10* - 1015 821

* En 2021, revalorisation du 10e échelon IB 1020- IM 824
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Directeurs de police municipale : décrets n° 2017-356 et 357 du 20/03/2017 / Secrétaires de mairie : décret n° 87-1103 et 1104 du 30/12/1987 

LA FSU TERRI
éc

he
lo

ns Directeur Directeur principal

Durée Indices Durée Indices 
brut maj brut maj 

1 1 an 6 mois 444 390 2 ans 607 510
2 2 ans 480 416 2 ans 6 mois 632 530
3 2 ans 6 mois 517 444 2 ans 6 mois 665 555
4 3 ans 6 mois 551 468 2 ans 6 mois 700 581
5 3 ans 6 mois 588 496 3 ans 737 609
6 3 ans 6 mois 620 520 3 ans 773 636
7 3 ans 6 mois 656 547 4 ans 805 661
8 3 ans 6 mois 692 575 - 821 673
9 4 ans 732 605

10 - 767 632

DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
<:=K>�=�>FIEHBL
2 grades : Directeur de police municipale / Directeur principal de 
police municipale.

MISSIONS
Les directeurs de police municipale exercent leurs fonctions dans 
les communes et dans les EPCI à fiscalité propre comportant 
une police municipale dont l’effectif est d’au moins 20 agents 
relevant des cadres d’emplois de police municipale. Cependant, 
le fait que l’effectif des policiers municipaux d’une collectivité 
passe en dessous de ce seuil n’apporte pas de modification de la 
situation statutaire et règlementaire pour un directeur de police 
municipale en poste dans cette collectivité. 
Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des ser-
vices de police municipale ; à ce titre :

 ; ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre 
des stratégies d’intervention de la police municipale ;

 ; ils exécutent, sous l’autorité du maire, les missions relevant 
de la prévention et de la surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ;

 ; ils assurent l’exécution des arrêtés du maire et constatent par 
procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux 
dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence 
leur est donnée ;

 ; ils assurent l’encadrement des chefs de service de police 
municipale et des agents de police municipale, dont ils coor-
donnent l’activité.

Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire se reporter 
aux règles prévues par le code de procédure pénale.
Les directeurs principaux de police municipale encadrent les 
fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et 
l’ensemble des personnels de police municipale.
La nomination d’un directeur principal de police municipale ne 
peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs 
du service de police municipale comportent au moins deux direc-
teurs de police municipale.

RECRUTEMENT 
Les directeurs de police municipale ne peuvent être recrutés que 
par les communes ou EPCI à fiscalité propre, comptant au moins 
20 agents relevant du cadre d’emplois de la police municipale.
Concours externe ou interne.

PROMOTION INTERNE 
Agents justifiant de plus de 10 ans de services effectifs dans un 
cadre d’emplois de police municipale dont 5 ans au moins en 
qualité de chef de service de police municipale + examen pro-
fessionnel + quota.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement :
Directeur principal de police municipale : directeurs justifiant de 
7 ans de services effectifs et de 2  ans d’ancienneté dans le 5e 
échelon.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.
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Cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs pompiers professionnels : décrets 2016-2002 et 2016-2005 du 30/12/2016. 

 DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE  / 
CAPITAINES, COMMANDANTS, LTS-COLONELS, 

DE SAPEURS- POMPIERS PROFESSIONNELSLA FSU TERRITORIALE
OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
<:=K>�=�>FIEHBL
3 grades : Capitaine / Commandant  / Lieutenant-colonel.

MISSIONS 
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans 
les services d’incendie et de secours départementaux, commu-
naux ou intercommunaux pour l’accomplissement des missions 
définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités 
territoriales.
A ce titre, ils exercent les missions suivantes :

 ; la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
 ; la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation 
des moyens de secours ;

 ; la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
 ; les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 
de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

A cette fin, ils sont placés sous l’autorité du directeur départe-
mental et du directeur départemental adjoint du SDIS. 
Les membres du cadre d’emplois ont vocation à exercer des 
fonctions d’encadrement et assurer la direction de bureaux ou 
de services.
Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études 
ou des fonctions comportant des responsabilités particulières 
dans tous les domaines entrant dans les compétences de l’établis-
sement public, notamment en matière de prévention, prévision, 
de préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des 
moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de 
l’environnement et de secours d’urgence aux personnes victimes 
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Ils peuvent, en outre, assurer la direction fonctionnelle et opé-
rationnelle des centres d’incendie et de secours et exercent les 
fonctions de commandant des opérations de secours.
Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels peuvent exer-
cer les fonctions de chef de groupement dans les départements 
classés dans la catégorie C et comportant un effectif de référence 
inférieur à 400 sapeurs. Ils doivent dans ce cas avoir satisfait aux 
obligations de formation fixées par arrêté du ministre chargé de 
la sécurité civile.
 Les capitaines peuvent également exercer les fonctions opéra-
tionnelles de chef de colonne.
Les commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les 
fonctions de chef de groupement, sous réserve d’avoir satisfait 
aux obligations de formation définies par arrêté du ministre 
chargé de la sécurité civile.
Ils peuvent également exercer les fonctions opérationnelles de 
chef de site, sous réserve d’avoir validé la formation d’adaptation 
à l’emploi de chef de site, fixée par arrêté conjoint du ministre 

chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la Fonction 
Publique.

RECRUTEMENT 
Concours externe niveau II, concours interne ouvert aux agents 
titulaires d’une qualification de chef de groupe de sapeur-pom-
pier professionnel comptant au moins quatre ans de services 
publics.

PROMOTION INTERNE 
Lieutenants hors-classe justifiant de 4 ans de services effectifs 
dans ce grade.

AVANCEMENT DE GRADE 
Commandant : capitaines justifiant 
de 3 ans de services effectifs dans 
le grade et justifiant d’au moins 1 
an d’ancienneté dans le 4e échelon 
+ examen professionnel ou capi-
taines justifiant de 7 ans de services 
effectifs et justifiant d’au moins 1 an 
d’ancienneté dans le 9e échelon sans 
condition d’examen. Lieutenant-
Colonnel : commandants justifiant 
de 5 ans de services effectifs dans 
leur grade +formation d’adaptation 
à l’emploi de chef de site. 

Ratios promus/promouvables fixés 
par la collectivité après avis du CT.

éc
he

lo
ns Capitaine Commandant Lieutenant-colonel

Durée
Indices 

Durée 
Indices 

Durée 
Indices 

brut maj brut maj brut maj 
1 1 an 6 mois 444 390 2 ans 547 465 2 ans 596 502
2 2 ans 484 419 2 ans 600 505 2 ans 644 538
3 2 ans 518 445 2 ans 6 mois 640 535 2 ans 6 mois 731 604
4 2 ans 6 mois 565 478 2 ans 6 mois 714 592 2 ans 6 mois 799 656
5 3 ans 611 513 3 ans 3 mois 784 645 3 ans 3 mois 849 694
6 4 ans 646 540 3 ans 3 mois 844 690 3 ans 3 mois 930 756
7 4 ans 697 578 3 ans 3 mois 904 736 3 ans 3 mois 995 806
8 4 ans 610 3 ans 6 mois 930 756   *        - 1015 821
9 4 ans 774 637   *        - 966 783
10 - 821 673

*accessible à compter de 2021
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LA FSU TERRITORIALE
Assistants socio-éducatifs : décrets n° 2017-901 et 904 du 09/05/2017 / Educateurs de jeunes enfants :  décrets n° 2017-902 et 905 du 09/05/2017.

ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS &
ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Ce qui a changé au 1er février 2019
` Passage en catégorie A des Assistants socio–éducatifs et des 
Éducateurs de jeunes enfants.
` Constitution du nouveau cadre d’emplois structurés en 2 grades :
> le premier grade d’ASE et EJE sera constitué de manière tran-
sitoire jusqu’au 31 décembre 2020 de deux classes ; la seconde 
classe et la première classe ;
> le second grade ASE et EJE de classe exceptionnelle.
` Reclassement :
> reclassement des ASE et des EJE  dans le premier grade en 
seconde classe 
> reclassement ASE et EJE  principaux  dans le premier grade en 
première classe 
` Nouvelles grilles indiciaires revalorisées.
` Mise en place des modalités d’avancement de grade à ASE ou 
EJE de classe exceptionnelle par la voie de l’ancienneté ou de 
l’examen professionnel.
Ce qui changera au 1er janvier 2021 
` Fusion des deux classes du premier grade et reclassement dans 
le nouveau grade d’ASE ou EJE.
` Nouvelles grilles indiciaires du grade d’ASE et EJE et du grade 
d’ASE et EJE de classe exceptionnelle.
` Modification  des modalités d’avancement de grade à ASE ou 
EJE de classe exceptionnelle par la voie de l’ancienneté ou de 
l’examen professionnel.

<:=K>�=�>FIEHBL
En 2020 il est constitué de 2 grades.  
1er grade composé de 2 classes :
ASE ou EJE de seconde classe 
ASE ou EJE de première classe 
2e grade composé de : 
ASE ou EJE de classe exceptionnelle 
Au 1er janvier 2021 :
Fusion des deux classes du premier grade et nouvelle 
structuration en deux grades :
ASE ou EJE du premier grade 
ASE ou EJE de classe exceptionnelle

RECRUTEMENT 
Assistant socio-éducatif : concours externe sur titres avec 
épreuves ouvert aux titulaires du diplôme d’Etat d’assistant 
de service social, éducateur spécialisé et conseillère en éco-
nomie sociale et familiale.
Éducateurs de jeunes enfants : concours externe sur titres avec 
épreuves ouvert aux titulaires du diplôme d’EJE.

MISSIONS des ASE
Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect 
de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes 
accueillies et les familles qui connaissent des difficultés sociales, 
à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou restaurer 
leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion.
Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psycho-
logique, économique ou social des personnes et leur apportent 
des conseils afin d’améliorer leurs conditions de vie, à travers 
un accompagnement individuel ou des interventions collectives.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du sec-
teur social et médico-social et des secteurs éducatif, de l’emploi 
et de la santé. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre 
de partenariats avec ces intervenants et avec leurs structures.

Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des poli-
tiques et dispositifs d’accueil et d’intervention.
Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service 
socio-éducatif de leur collectivité ou établissement public.
Les assistants socio-éducatifs peuvent exercer des fonctions 
de direction d’établissements d’accueil et d’hébergement pour 
personnes âgées.
Ils peuvent être chargés de coordonner l’activité d’autres assis-
tants socio-éducatifs.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs 
fonctions dans l’une des spécialités suivantes :

 ; Assistant de service social. Dans cette spécialité, ils 
conseillent, orientent et soutiennent les personnes et les 
IDPLOOHV�FRQQDLVVDQW�GHV�GLI¿FXOWpV�VRFLDOHV��,OV�OHV�DLGHQW�
dans leurs démarches et informent les services dont les 
personnes relèvent pour l’instruction d’une mesure d’ac-
tion sociale. Ils apportent leur concours à toute action sus-
FHSWLEOH�GH�SUpYHQLU�OHV�GLI¿FXOWpV�VRFLDOHV�RX�PpGLFR�VR-
ciales rencontrées par la population et d’y remédier.

 ; Educateur spécialisé. Dans cette spécialité, ils ont pour 
mission d’accompagner sur le plan éducatif des enfants 
RX� DGROHVFHQWV� HQ�GLI¿FXOWp� HW� GH� VRXWHQLU� OHV� SHUVRQQHV�
handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils 
concourent à leur insertion scolaire, sociale et profession-
nelle et à la protection de l’enfance.

 ; Conseiller en économie sociale et familiale. Dans cette 
spécialité, ils informent, forment et conseillent toute per-
VRQQH�FRQQDLVVDQW�GHV�GLI¿FXOWpV�VRFLDOHV��HQ�YXH�G¶DPp-
liorer ses conditions d’existence et de favoriser son inser-
tion sociale.

MISSIONS des EJE
Les éducateurs de jeunes enfants sont chargés de mener des 
actions qui contribuent à l’éveil et au développement global des 
enfants d’âge préscolaire.
Ils ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éduca-
tifs et sociaux, les travailleurs sociaux, avec l’équipe soignante et 
les familles, de favoriser le développement et l’épanouissement 
des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur 
famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de 
protection de l’enfance.
Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les pré-
parer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes 
et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au 
sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la concep-
tion et à la mise en œuvre d’actions de partenariat avec des 
intervenants et des structures en lien avec leur champ d’exercice.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d’un éta-
blissement ou service d’accueil des enfants de moins de six ans 
dans les conditions fixées par les articles R. 23-24-33 et suivants 
du code de la santé publique.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement :
ASE ou EJE de première classe en 2020 : au choix, les ASE 
ou EJE de seconde classe justifiant d’au moins 1 an  dans le 4e 
échelon et de 6 ans de services effectifs en catégorie A.
ASE ou EJE de classe exceptionnelle en 2020 : au choix, 
les ASE ou EJE de première classe justifiant d’au moins 6 
mois dans le 1er échelon et de 6 ans de services effectifs en 
catégorie A ;
ou examen professionnel ouvert aux ASE ou EJE de seconde 

Les principales mesures concernant les carrières de la catégorie A sociale sont entrées 
^g�ob`n^nk�]¯l�+)*/�^m�l�®\a^ehgg^khgm�cnljn�^g�cZgob^k�+)+*%�lnbm^�¨�eZ�]®\blbhg�
]n�`hno^kg^f^gm�]^�k^ihkm^k�]�ng�Zg�mhnm^l�e^l�f^lnk^l�ik®on^l�^g�+)*1'
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ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS/
ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTSLA FSU TERRITORIALE

classe justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 3e éche-
lon et de 3 ans en catégorie A, ou les ASE ou EJE de première 
classe sans condition.
ASE ou EJE de classe exceptionnelle en 2021 : au choix, les 
ASE ou EJE ayant atteint le 5e  échelon et justifiant de 6 ans 
de services effectifs en catégorie A, 

ou examen professionnel ouvert aux ASE ou EJE justifiant 
d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 3e échelon et de 3 ans 
en catégorie A. 
Important : le décret prévoit que tous les agents reclassés 
sont réputés être en catégorie A depuis leur recrutement dans 
le cadre d’emplois des ASE ou EJE.

9K=���=B=�[dYkk]�]p[]hlagff]dd]�2020

ASE et EJE 2e classe 2020

9K=���=B=�)®j] classe 2020

Échelon Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 1 an 465 407
2 2 ans 491 424
3 2 ans 517 444
4 2 ans 546 464
5 2 ans 577 487
6 2 ans 607 510
7 2 ans 6 mois 637 533
8 3 ans 667 556
9 3 ans 690 573

10 3 ans 713 591
11 - 736 608

Échelon AC Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 SA 2 ans 404 365
2 AA 2 ans 422 375
3 AA 2 ans 438 386
4 AA 2 ans 453 397
5 AA 2 ans 471 411
6 AA 2 ans 495 427
7 AA 3 ans 523 448
8 AA 3 ans 554 470
9 AA 3 ans 581 491

10 AA 4 ans 607 510
11 AA - 642 537

Échelon AC Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 AA 1 an 458 401
2 AA 2 ans 484 419
3 AA 2 ans 509 438
4 AA 2 ans 539 458
5 AA 2 ans 569 481
6 AA 2 ans 593 500
7 AA 2 ans 6 mois 619 519
8 AA 2 ans 6 mois 645 539
9 AA 3 ans 667 556

10 AA 3 ans 688 572
11 AA - 712 590

2e GRADE

1er GRADE

1er GRADE
9K=���=B=�)er�_jY\]�2021

9K=���=B=�)er�_jY\]�2021

ASE & EJE 2e�_jY\]�2021
Échelon Durée Indice 

brut
Indice 
majoré

1 1 an 502 433
2 2 ans 523 448
3 2 ans 543 462
4 2 ans 565 478
5 2 ans 589 497
6 2 ans 622 522
7 2 ans 6 mois 653 545
8 3 ans 680 566
9 3 ans 705 585

10 3 ans 732 605
11 - 761 627

Échelon AA Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 AA 2 ans 444 390
2 AA 2 ans 461 404
3 AA 2 ans 478 415
4 AA 2 ans 494 426
5 AA 2 ans 512 440
6 AA 2 ans 528 452
7 2/3 AA 2 ans 547 465
8 2/3 AA 2 ans 570 482
9 2/3 AA 2 ans 596 502
10 5/8 AA 2 ans 6 mois 623 523
11 1/2 AA 2 ans 6 mois 655 546
12 - 3 ans 680 566
13 - 3 ans 694 576
14 - - 714 592

Échelon AA Durée Indice 
brut

Indice 
majoré

1 - 2 ans 444 390
2 - 2 ans 461 404
3 - 2 ans 478 415
4 AA + 1 an 2 ans 494 426
5 AA 2 ans 512 440
6 AA 2 ans 528 452
7 AA 2 ans 547 465
8 AA 2 ans 570 482
9  AA 2 ans 596 502
10 AA 2 ans 6 mois 623 523
11  AA 2 ans 6 mois 655 546
12 AA 3 ans 680 566
13 AA 3 ans 694 576
14 AA - 714 592
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LA FSU TERRI
Conseillers socio-éducatifs : décrets n°2017-903 et 906 du 09/05/2017.

CONSEILLERS SOCIO-ÉDUCATIFS 
<:=K>�=�>FIEHBL 
3 grades : Conseiller socio-éducatif / Conseiller socio-
éducatif supérieur / &RQVHLOOHU�VRFLR�pGXFDWLI�KRUV�FODVVH

Ce qu’il faut retenir : 
Ce qui a changé en 2019
`  Au 1er février : nouvelle structuration du cadre d’emplois 
des conseillers socio-éducatifs en 3 grades et mise en place 
des grilles indiciaires correspondant.
`  Mise en place d’un concours interne pour accéder au 
cadre d’emplois ;
`  Revalorisation des grilles indiciaires au 1er janvier et au 
1er février 2019 : gain de 19 points d’indice majoré pour le 
1er échelon et de 32 points pour le 12e échelon du grade de 
conseiller socio-éducatif. Gain de 3 points d’indice majoré 
pour le 1er échelon et de 5 points pour le 8e échelon de 
conseiller socio-éducatif supérieur.

MISSIONS
Fonctions communes
Les membres du cadre d’emplois participent à l’élaboration 
des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Ils encadrent notamment des personnels sociaux et édu-
catifs de l’établissement ou du service de la collectivité. 
Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des 
équipes soignantes et éducatives, de l’éducation des enfants 
et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger 
d’inadaptation, ainsi que de la prise en charge des adultes 
handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en dif-
ficulté d’insertion.
Ils définissent les orientations relatives à la collabora-
tion avec les familles et les institutions.
Ils peuvent également diriger un établissement 
d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées.
Dans les Départements, ils peuvent:

 ; occuper les emplois de responsable de cir-
conscription chargé, dans leur circonscription 
d’action sanitaire et sociale, sous l’autorité du 
responsable de l’action sanitaire et sociale du 
'pSDUWHPHQW��GH�Gp¿QLU�OHV�EHVRLQV�HW�GH�PHWWUH�
en œuvre la politique du Département dans les 
secteurs qui sont de sa compétence en matière 
sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coor-
donner l’action des agents du département travaillant 
dans le secteur sanitaire et social ;

 ; occuper les emplois de conseiller technique chargé, 
sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et 
VRFLDOH� GX�'pSDUWHPHQW�� GH� Gp¿QLU� OHV� EHVRLQV� HW� GH�
mettre en œuvre la politique du Département dans les 
secteurs qui sont de sa compétence en matière sani-
taire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action 
des responsables de circonscription.

Fonctions réservées aux titulaires du grade d’avancement
conseillers supérieurs socio-éducatifs :
Les conseillers supérieurs socio-éducatifs exercent des 
fonctions correspondant à leur qualification et consistant 
à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre 
d’emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diri-
ger une ou plusieurs circonscriptions d’action sociale ou 

services d’importance équivalente dans un établissement ou 
une collectivité.
Ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement 
du service social et du service socio-éducatif sous l’autorité 
du directeur général des services. 
&RQVHLOOHUV�KRUV�FODVVH�VRFLR�pGXFDWLIV :
Les conseillers hors-classe socio-éducatif exercent des fonc-
tions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de 
l’action sociale et médico-sociale. Elles consistent notamment 
à encadrer des fonctionnaires du cadre d’emplois et les per-
sonnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs et à coordonner, 
animer ou diriger plusieurs circonscriptions d’action sociale 
ou services d’importance équivalente dans un établissement 
ou une collectivité.
Sous l’autorité du directeur général des services, ils sont res-
ponsables de l’organisation et du fonctionnement du service 
social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise 
de haut niveau.

RECRUTEMENT
`  Concours sur titres externe avec épreuves ouvert aux can-
didats titulaires des diplômes d’Etat d’assistant social, éduca-
teur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller ESF, 
d’éducateur technique spécialisé et possédant le CAFERUIS 

SALUT LES DINOSAURES…
ALLONS À L'ESSENTIEL :

VOTRE CONCEPTION DU JOB 
EST SUSPECTE, VOS PRATIQUES 
OBSOLÈTES ET VOS CLIENTS 
UNE BANDE DE PARASITES 

QUI COÛTENT « UN POGNON 
DE DINGUE. » ©

START-UP NATION
Direction du franc-parler
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CONSEILLERS SOCIO-ÉDUCATIFS SU TERRI

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 2 ans 625 524
2 AA 2 ans 658 549
3 AA 2 ans 6 mois 684 569
4 AA 2 ans 6 mois 713 591
5 AA 3 ans 733 606
6 AA 3 ans 767 632
7 AA 3 ans 806 661
8 4/5 AA - 822 674

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 2 ans 713 591
2 AA 3 ans 740 611
3 AA 3 ans 781 643
4 AA 3 ans 831 681
5 AA 3ans 879 717
6 AA - 928 754

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 1 an 6 mois 482 417
2 AA 1 an 6 mois 506 436
3 AA 2 ans 529 453
4 AA 2 ans 559 474
5 AA 2 ans 587 495
6 AA 2 ans 616 517
7 AA 2 ans 641 536
8 4/5 AA 2 ans 667 556
9 AA 2 ans 6 mois 697 578

10 5/6 AA 2 ans 6 mois 721 597
11 AA 3 ans 752 621
12 - - 790 650

Conseiller socio-éducatif  2020

;gfk]add]j�kg[ag%\m[Yla^�kmhja]mj��2020

;gfk]add]j�kg[ag%\m[Yla^�`gjk%[dYkk]��2020

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 2 ans 641 536
2 AA 2 ans 674 561
3 AA 2 ans 6 mois 698 579
4 AA 2 ans 6 mois 729 603
5 AA 3 ans 751 620
6 AA 3 ans 784 645
7 AA 3 ans 816 669
8 4/5 AA - 830 680

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 2 ans 729 603
2 AA 3 ans 751 620
3 AA 3 ans 791 650
4 AA 3 ans 835 684
5 AA 3ans 883 720
6 AA - 940 764

Échelon AC Durée Indice brut Indice majoré
1 SA 1 an 6 mois 509 438
2 AA 1 an 6 mois 532 455
3 AA 2 ans 555 471
4 AA 2 ans 578 488
5 AA 2 ans 600 505
6 AA 2 ans 631 529
7 AA 2 ans 657 548
8 4/5 AA 2 ans 680 566
9 AA 2 ans 6 mois 712 590

10 5/6 AA 2 ans 6 mois 740 611
11 AA 3 ans 778 640
12 - - 801 658

Conseiller socio-éducatif  2021

;gfk]add]j�kg[ag%\m[Yla^�kmhja]mj��2021

;gfk]add]j�kg[ag%\m[Yla^�`gjk%[dYkk]��2021

(certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de res-
ponsable d’unité d’intervention sociale) ou toute autre quali-
fication reconnue équivalente par une commission. 
`  Concours interne sur titres ouvert aux assistants socio-édu-
catifs justifiant d’au moins 6 ans de services publics en qualité 
d’assistants de service social, conseillers en économie sociale 
et familiale, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs tech-
niques et spécialisés.

PROMOTION INTERNE 
Après avis de la CAP les assistants socio-éducatifs et éduca-
teurs de jeunes enfants justifiant de 10 ans de services effec-
tifs. Attention : 1 nomination pour 3 recrutements.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement. 
Conseiller socio-éducatif supérieur : au choix, conseillers 
socio-éducatifs justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon 
et de 6 ans de services effectifs dans le grade.
&RQVHLOOHU�VRFLR�pGXFDWLI�KRUV�FODVVH�: au choix, les conseil-
lers supérieurs socio-éducatifs justifiant d’au moins 1 an  dans 
le 4e échelon et de 5 ans de services effectifs dans le grade.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis 
du CT.
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LA FSU TERRITORIALE
Infirmiers en soins généraux : décrets 2016-598 et 600 du 12/05/2012 / Puéricultrices : décret 2014-923 et 925 du 18 août 2014.

INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX
<:=K>�=�>FIEHBL 
3 grades : Infirmier en soins généraux de classe normale / 
Infirmier en soins généraux de classe supérieure / Infirmier en 
VRLQV�JpQpUDX[�KRUV�FODVVH

Sont concernés : les infirmiers en soins généraux, les pué-
ricultrices et les cadres de santé (puéricultrices cadres de 
santé, cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants 
médico-techniques).

Ce qui change en 2020 : 
`  Poursuite de la revalorisation des grilles : gain de 2 à 9 points 
d’indice majoré pour le 1er grade, de 1 à 9 points pour le 2e 
grade, de 2 à 10 points pour le 3e grade.

MISSIONS 
Les infirmiers en soins généraux exercent leurs fonctions dans 
les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics. 
Ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les 
soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le 
cadre de leur rôle propre, dans les conditions et les domaines 
prévus par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique.

RECRUTEMENT 
Concours sur titres avec épreuves.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.  
Infirmier en soins généraux de classe supérieure : au choix, 
les infirmiers de classe normale justifiant de 9 ans de services 
effectifs dont 4 années dans le présent cadre d’emplois et 
ayant 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon.
,QILUPLHU� HQ� VRLQV� JpQpUDX[�KRUV� FODVVH : au choix, les infir-
miers de classe supérieure comptant au moins 1 an d’ancien-
neté dans le 1er échelon de leur classe. 

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 444 390
2 3 ans 461 404
3 3 ans 489 422
4 3 ans 520 446
5 3 ans 552 469
6 3 ans 595 501
7 4 ans 620 520
8 - 646 540

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
de classe normale   2020

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 3 ans 520 446
2 3 ans 557 472
3 3 ans 597 503
4 4 ans 625 524
5 4 ans 652 544
6 4 ans 687 571
7 - 714 592

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
\]�[dYkk]�kmhja]mj]   2020

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 489 422
2 2 ans 505 435
3 2 ans 532 455
4 2 ans 561 475
5 3 ans 591 498
6 3 ans 6 mois 621 521
7 4 ans 652 544
8 4 ans 682 567
9 4 ans 717 594

10 - 761 627

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
`gjk�[dYkk]   2020
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INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX /
PUÉRICULTRICESLA FSU TERRITORIALE

PUÉRICULTRICES
<:=K>�=�>FIEHBL 
3 grades : Puéricultrice de classe normale / Puéricultrice de 
supérieure /�3XpULFXOWULFH�KRUV�FODVVH

Sont concernés : les Infirmiers en soins généraux, les pué-
ricultrices, et les cadres de santé (puéricultrices cadres de 
santé, cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants 
médico-techniques).

Ce qui change en 2020 : 
` Poursuite de la revalorisation des grilles : gain de 3 à 8 points 
d’indice majoré pour le 1er grade, de 2 à 10 points pour le 2e 
grade, de 2 à 3 points pour le 3e grade.

MISSIONS
Les puéricultrices  exercent leurs fonctions dans les régions, les 
départements, les communes et leurs établissements publics, 
dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, 
ainsi qu’au sein des établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités et éta-
blissements publics.
Elles peuvent exercer les fonctions de directrice d’établissement 
ou de service d’accueil des enfants de moins de six ans.

RECRUTEMENT 
Concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titu-
laires du diplôme d’État de puériculturice.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.  
Puéricultrice classe supérieure : puéricultrices de classe nor-
male ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon de 
leur grade et comptant au moins 9 ans de services effectifs 
dans le cadre d’emplois ou corps de puériculturice 
dont 4 années dans le cadre d’emplois de pué-
ricultrice territoriale. 
3XpULFXOWULFH�KRUV�FODVVH�: justifier d’au 
moins 1 an d’ancienneté dans le 1er 
échelon de puéricultrice de classe 
supérieure.

Ratios promus/promouvables fixés par la 
collectivité après avis du CT.

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 489 422
2 2 ans 505 435
3 2 ans 532 455
4 2 ans 561 475
5 3 ans 580 490
6 3 ans 6 mois 611 513
7 4 ans 643 538
8 - 676 563

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
de classe normale   2020

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 561 475
2 3 ans 591 498
3 3 ans 6 mois 621 521
4 4 ans 652 544
5 4 ans 682 567
6 4 ans 717 594
7 - 761 627

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
\]�[dYkk]�kmhja]mj]   2020

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans 506 436
2 2 ans 532 455
3 2 ans 562 476
4 2 ans 595 501
5 2 ans 626 525
6 3 ans 6 mois 658 549
7 4 ans 694 576
8 4 ans 727 601
9 4 ans 757 624

10 - 801 658

Af^ajea]j�]f�kgafk�_fjYmp�
`gjk�[dYkk]   2020
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LA FSU TERRITORIALECADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX
Cadres de santé [Infirmier/puéricultrice/technicien paramédical] : décrets n°2016-336 et 337 du 21 mars 2016.

CADRES DE SANTÉ
<:=K>�=�>FIEHBL 
3 grades : Cadre de santé de 2e classe / Cadre de santé de 1ère classe 
/ Cadre de santé de classe supérieure.

Sont concernés : les infirmiers en soins généraux, les puéricul-
trices, et les cadres de santé (puéricultrices cadres de santé, cadres 
de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques).

Ce qui change en 2020 : 
`  Poursuite de la revalorisation des grilles : gain de 3 à 8 points 
d’indice majoré pour le 1er grade, de 2 à 10 points pour le 2e grade, 
de 2 à 3 points pour le 3e grade..

MISSIONS 
Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’enca-
drement ou comportant des responsabilités particulières corres-
pondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, 
des soins infirmiers et des activités de rééducation ou médico-
techniques, dans les collectivités territoriales et établissements 
publics. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet. 
Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonc-
tions correspondant à leur qualification. Ils encadrent des équipes 
dans les établissements et services médico-sociaux, les labora-
toires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de 
six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs 
structures internes de ces services. 
Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent 
et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et 
services d’accueil. Ils encadrent les cadres de ces établissements, 
laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives 
aux relations avec les institutions et avec les familles. 
Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de 
responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale ou 
occuper les emplois de responsable de circonscription et de 
conseiller technique, dans les conditions prévues à l’article 2 du 
statut particulier.

RECRUTEMENT
Concours interne sur titres ouvert aux agents titulaires ou non titu-
laires justifiant de 5 ans de services publics en qualité de puéricul-
trice, infirmier ou technicien paramédical et du diplôme de cadre 
de santé ou concours ouvert aux titulaires d’un des 3 diplômes 
ayant exercé au moins 5 ans à temps plein ou d’une durée de 5 ans 
équivalent temps plein et titulaire du diplôme de cadre de santé.

AVANCEMENT DE GRADE
Après avis de la CAP et inscription au tableau d’avancement.  
Cadre de santé 1ère classe : cadre de santé 2e classe ayant atteint 
le 3e échelon.
Cadre supérieur de santé : cadre de santé 1ère classe ayant au 
moins 3 ans de services effectifs + examen professionnel.

Ratios promus/promouvables fixés par la collectivité après avis du CT.

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 2 ans  585 494
2 3 ans 614 515
3 3 ans 645 539
4 3 ans 674 561
5 3 ans 710 589
6 3 ans 741 612
7 3 ans 778 640
8 3 ans 793 652
9 - 830 680

Échelon Durée Indice brut Indice majoré
1 1 an 541 460
2 2 ans 554 470
3 2 ans 585 494
4 2 ans 614 515
5 3 ans 645 539
6 3 ans 674 561
7 3 ans 708 587
8 3 ans 736 608
9 3 ans 769 633

10 - 793 652

  Cadre de santé de 2e classe 2020

  ;Y\j]�\]�kYfl�\]�)ere classe 2020

  ;Y\j]�\]�kYfl�\]�[dYkk]�kmhja]mj]�2020
Échelon Durée Indice brut Indice majoré

1 2 ans  680 566
2 2 ans 716 593
3 3 ans 748 618
4 3 ans 791 650
5 3 ans 835 684
6 3 ans 883 720
7 - 940 764
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On reproche, par exemple, aux organisations syndicales de 
ne pas être assez indépendantes, d’être peu efficaces, de 
défendre certains agents et pas d’autres. Le syndicat est sou-

vent perçu comme un regroupement sans utilité, décalé par rap-
port au monde d’aujourd’hui et éloigné des préoccupations des 
salariés. L’image du syndicalisme est brouillée chez une bonne 
partie des salariés, surtout les plus jeunes, qui ne perçoivent pas 
toujours son utilité et ne le connaissent que par les médias.

FZbl%� Zn� _Zbm%� jn�^g� i^gl^� e^� LGNM>K&?LN� jnb� g�^lm�
installé dans le paysage syndical que depuis une 
jnbgsZbg^�]�Zgg®^l�8
Le SNUTER-FSU propose de revenir aux sources du syndi-
calisme, c’est-à-dire à sa dimension associative. Un syndicat 
c’est une association composée d’hommes et de femmes qui 
s’engagent et s’organisent pour défendre les droits individuels 
et collectifs, les intérêts communs à tous les salariés en activité, 
retraités ou sans-emploi. Leur engagement va au-delà des fron-
tières de leurs collectivités quand il le faut !
Afin d’avancer dans cette voie, le SNUTER-FSU s’appuie sur 
toute une série de droits syndicaux (information, formation, 
réunion, pétition, grève…) obtenus par les générations précé-
dentes de militants. 
Grâce à ces moyens, le syndicat peut déployer son activité de 
manière diversifiée : défense individuelle des agents, interven-
tions dans les instances paritaires, information des personnels, 
assemblées générales, audiences auprès des responsables, par-
ticipation aux initiatives régionales et nationales.
Au final, le syndicat c’est une collectivité humaine forte de la 
solidarité de ses adhérents et militants, et riche des débats et 
propositions qui la font aller toujours de l’avant. C’est pour ce 
syndicalisme-là que s’engage le SNUTER-FSU et ses équipes 
locales. 
Il vous invite à l’accompagner dans son élan afin de donner un 
souffle nouveau au mouvement syndical.

E^�lrg]b\Zeblf^�g�^lm�iZl�Zll^s�bg]®i^g]Zgm�8
Le SNUTER-FSU estime que, pour être crédible, tout syndicat 
doit être clairement indépendant de l’employeur. C’est d’abord 
en se mettant à l’écoute des agents puis en portant leurs pré-
occupations qu’un syndicat fait preuve d’indépendance. Il 
présente ainsi le point de vue des agents en fonction de leurs 
besoins individuels et collectifs, des exigences de maintien 
du service public auquel ils sont très attachés et non selon la 
seule logique de gestion de l’employeur. Le syndicat est le 
porte-voix des personnels, il est et doit rester un instrument au 
service de leurs revendications.

Le syndicalisme est peu efficace ?
Le SNUTER-FSU constate qu’en temps de « crise » il est plus 
difficile d’obtenir des résultats en terme d’amélioration des 
conditions de travail et de rémunération. 
Les salariés sont, d’une façon générale, contraints à des luttes 
défensives pour préserver leurs acquis. Mais qu’en serait-il si 
les syndicats n’étaient pas là pour faire contrepoids à ce que 
nos employeurs voudraient nous imposer ? A défaut de réussir 
toujours et partout, au moins, nous empêchons et nous freinons 
certaines évolutions néfastes.
Le SNUTER-FSU considère que dans un contexte où les 
syndicats sont affaiblis et où les fonctionnaires sont de tous 
côtés dénigrés quand ils ne sont pas désignés comme l’une des 
causes majeures de la crise…, il est d’autant plus important de 
renforcer leur action.

FZbl%�]bkhgm�\^kmZbgl%�jn^e�lrg]b\Zm�\ahblbk�8�
Ils sont nombreux et on ne distingue pas bien ce qui les diffé-
rencie… Leurs divisions ne sont-elles pas un frein à l’efficacité 
de leur action respective ? Le SNUTER-FSU déplore égale-
ment cette situation. 
C’est pourquoi chaque fois que cela est possible, il suscite des 
mobilisations intersyndicales autour d’objectifs communs. Les 
succès de l’action unie sont, selon le SNUTER-FSU, autant 
de jalons posés sur le chemin de l’unité syndicale. Pour autant 
nous ne nous résignons jamais à l’inaction et n’hésitons pas à 
agir, à dénoncer et combattre seuls s’il le faut.

Le syndicalisme défend certains agents… 
^m�iZl�]�Znmk^l�8
Le SNUTER-FSU estime que c’est son devoir d’être très vigi-
lant quant à la défense de ses adhérents, ce qui est la moindre 
des choses pour des collègues qui s’impliquent, ne serait-ce 
que financièrement, dans la construction d’un outil de soli-
darité. Mais le SNUTER-FSU a une conception ouverte du 
syndicalisme : il renseigne, conseille, défend tous les agents qui 
le sollicitent qu’ils soient ou non syndiqués. 
L’adhésion doit rester un geste libre. Il sait que l’ouverture per-
met de resserrer les liens entre les agents syndiqués de différentes 
sensibilités, mais aussi entre agents syndiqués et non syndiqués. 
L’unité est selon le SNUTER-FSU le meilleur gage de réussite !

Se syndiquer suppose une participation financière 
jnb�\h¾m^�\a^k�8
La cotisation, c’est un pourcentage raisonnable du salaire net 
mensuel qui permet au syndicat de financer ses activités, tel le 
Guide des carrières que vous tenez en main. Les deux tiers de 
la cotisation annuelle sont déductibles des impôts et les adhé-
rents qui ne sont pas imposables peuvent maintenant obtenir 
un crédit d’impôt équivalent aux deux tiers du montant de 
cotisation à condition de remplir leur déclaration. 

9RXV�SRXYH]�DGKpUHU�DX�6187(5�)68�HW�SDUWLFLSHU�j�VRQ�
action combative, indépendante et unitaire, en remplissant le 
EXOOHWLQ�G¶DGKpVLRQ�SDJH�VXLYDQWH�

Se syndiquer... 
Pour quoi faire ?
Le syndicalisme n’a pas toujours bonne 
presse, y compris chez les salariés, celles 
et ceux qu’il affirme vouloir défendre. 
Pour autant il demeure un outil de défense 
individuelle et collective irremplaçable… 
à condition bien sûr de savoir s’ouvrir et 
se renouveler dans ses pratiques. 
Le SNUTER-FSU a fait de ces exigences 
son engagement au quotidien.

excellente
question…
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