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Seynod, le 14 Novembre 2014 
 
 

 
 
 

NOTE d’INFORMATION N° 2014- 08 
 
 

 
 

MEDECINS TERRITORIAUX 
 

REFORME du CADRE d’EMPLOIS  
 

 
 
 
Références juridiques : 
 

 Code de la santé publique, notamment les article R. 4111-1 et suivants 
 

 

 Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

 Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  

 Loi 2010- 751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;  

 

 Décret 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
médecins territoriaux ;  

 Décret 92-852 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins 
territoriaux ;  

 Décret 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en 
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

 Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ;  

 Décret 2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;  

 Décret 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des 
médecins territoriaux.  
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PREAMBULE___________________________________________________________________ 
 

Le statut particulier des médecins territoriaux, régi par le décret n° 92-851, est modifié à compter 
du 1er septembre 2014, date d’entrée en vigueur de la réforme.  
 

La note ci-après présente les modifications principales apportées par le décret n° 2014-922 du 18 
août 2014. Les simples mises à jour de références réglementaires ou les réécritures d’article sans 
incidence sur la mise en oeuvre du texte ne sont pas présentées dans cette note.  
 

Sauf information contraire, les articles mentionnés dans la présente note sont ceux issus du décret 
n° 2014-922. 
 
 
I – CONDITIONS D’ACCES AU CADRE D’EMPLOIS DES MEDECINS TERRITORIAUX_______ 
 
L’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est modifié notamment pour permettre l’accès à ce 
cadre d’emplois aux agents titulaires d’une autorisation d’exercer la médecine. Ainsi, 
peuvent désormais accéder à ce cadre d’emplois par un concours sur titre avec épreuve : 
 

- les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de 
l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;  
- les personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la 
médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code 
de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une 
couverture maladie universelle.  
 
Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l'exigent, le concours est ouvert 
aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités 
concernées. 
 

L’article 18 du statut particulier est modifié pour permettre une ouverture plus large du 
détachement dans le cadre d’emplois des médecins, en adéquation avec la loi dite de « mobilité ».  
 

Désormais, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de 
niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des 
médecins territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation 
individuelle permanente d'exercice de la médecine. 
 

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à 
y être intégrés. 
 
 
II – CLASSEMENT DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES MEDECINS TERRITORIAUX_________ 
 

Les médecins 2e classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du 
grade de médecin de 2e classe.  
 

Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement 
d'échelon fixée à l'article 14. 
 

Les médecins territoriaux qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade 
de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.  
 
Ce classement est opéré dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à 
l'échelon supérieur.  
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Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de 
traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement 
d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon 
lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.  
 
Par ailleurs, lorsque ces agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui 
qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur 
traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au 
moins égal. Toutefois, le maintien du traitement est effectué dans la limite du traitement indiciaire 
afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux (article 12 l). 
 
Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les 
services effectués au cours de leurs études.  
 
Cette prise en compte est limitée à quatre ans et est effectuée sur la base des durées maximales 
exigées pour chaque avancement d'échelon.  
 
Peuvent être repris, les services suivants :  
 

- L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé 
portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;  

- Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par 
les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;  

- Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant 
le service public hospitalier ;  

- Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des 
médecins ;  

- Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.  
 

Les services professionnels (temps de pratique professionnelle et temps consacré à des fonctions 
hospitalo-universitaires) effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois 
quarts de leur durée. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut 
être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du 
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. La durée des services professionnels ainsi 
prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans. 
 

Par ailleurs, lorsque ces agents sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est 
inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le 
bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un 
traitement au moins égal.  
 

Toutefois, ce maintien de traitement est effectué dans la limite du traitement indiciaire afférent au 
dernier échelon du grade de médecin de 2e classe.  
 

Le traitement pris en compte est celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, 
sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours 
des douze mois précédant cette nomination.  
 

Enfin, pour les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, 
le texte prévoit la conservation à titre personnel de cette rémunération dans les mêmes limites 
(article 12 II). 
 

Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à 
l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale.  
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Ainsi, les services militaires peuvent être pris en compte en application des dispositions des 
articles L.4139-2 et R. 4139-1 à R. 4139-9 du code de la défense. S’ils ne peuvent être pris en 
application de ces dispositions, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux 
accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :  
 

1) De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;  
2) Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans 

et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en 
qualité de sous-officier ;  

3) Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité 
d'homme du rang  

 
Par ailleurs, la durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de 
l'article L 63 du code du service national, le temps effectif accompli au titre du service civique ou 
du volontariat international sont pris en compte pour leur totalité (L. 63, L. 120-33 ou L. 122-16 du 
code du service national). 
 
L’article 10-2 I dispose qu’un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des 
dispositions des articles 9-2 et 10 ainsi que de l'article 10-1 I (service de militaire de carrière).  
 
Aussi, une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.  
 
Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de 
plusieurs des articles précités sont classés, lors de leur nomination, en prenant en compte les 
dispositions applicables à leur dernière situation.  
 
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la 
décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions 
d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.  
 
Les agents qui justifient avant leur nomination dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, 
de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de l'Union 
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de 
l'article 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil 
des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction 
publique française sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin de 2e classe 
en application des dispositions du titre II du même décret.  
 
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils 
peuvent demander à bénéficier des dispositions mentionnées aux articles 9-2,10 et 10-1 I de 
préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. 
 
 
III – ECHELLES INDICIAIRES ET AVANCEMENT______________________________________ 
 
Les échelles indiciaires des trois grades du cadre d’emplois, médecin de 2e classe, médecin de 
1re classe et médecin hors classe, sont modifiées. 
 
- Le grade de médecin de 2e classe comprend désormais 9 échelons contre 11 précédemment 
- Le grade de médecin de 1re classe comprend désormais 6 échelons contre 5 précédemment  
- Le grade de médecin hors classe comprend 5 échelons auquel s’ajoute un échelon spécial 
contre 5 précédemment  
 
Par ailleurs, le décret n° 92-852 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire du cadre 
d’emplois des médecins est abrogé et remplacé par le décret n° 2014-924 du 18 août 2014.  
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Ces échelles modifiées sont consultables en annexe de cette note page 7. 
 
L’accès à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe est ouvert au médecin hors classe 
comptant au moins 4 ans d’ancienneté dans le 5e et dernier échelon de leur garde.  
Cet avancement est effectué après inscription sur un tableau annuel d’avancement soumis à l’avis 
de la CAP après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience (article 78-
1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). En outre, l’accès à cet échelon est contingenté.  
En effet, le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l’échelon spécial, ne peut 
excéder :  

- 25 % de l’effectif des médecins hors classe dans les départements de plus de 900.000 
habitants  

- 34 % de l’effectif des médecins hors classe dans les autres départements, communes, 
établissements publics et les régions.  

 
Lorsque le chiffre issu du calcul est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. 
En revanche, aucun arrondi à l’entier supérieur n’est possible au-delà de 1.  
 
À noter : ces proportions ne sont pas opposables aux médecins ayant déjà atteint l’échelon 
spécial et qui sont recrutés par mutation externe. Cependant, les nominations de ces médecins 
seront pris en compte dans le calcul du plafond pour les futures nominations à l’échelon spécial. 
 
Les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq 
années de services effectifs dans ce grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour 
l'accès au grade de médecin de 1re classe. Précédemment, il fallait avoir atteint le 7e échelon. 
 
 
IV – RECLASSEMENT AU SEIN DES NOUVELLES ECHELLES INDICIAIRES_______________ 
 

A la date du 1er septembre 2014 et afin de tenir compte de la modification des échelles indiciaires 
précédemment exposée, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade 
conformément au tableau de correspondance suivant (article 16 du décret n° 2014-922) : 
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Par ailleurs, à la même date, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe 
sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la 
limite de la durée de l'échelon d'accueil (article 17).  
 
Les médecins en cours de détachement dans le cadre d’emplois à la date du 1er septembre 2014, 
poursuivent leur détachement jusqu’à son terme et font l’objet d’un reclassement selon l’une ou 
l’autre des modalités prévues aux articles 16 et 17 du décret n° 2014-922.  
 
À noter : compte tenu de la rédaction du texte la prise d’un arrêté de reclassement est nécessaire 
pour tous les fonctionnaires du cadre d’emplois, quand bien même leur situation ne serait pas 
modifiée par le reclassement. 
 
Le décret n° 2014-922 abroge :  
 
Les articles 19 à 21, 23 à 30 et 32 à 33. Il s’agit notamment des dispositions portant sur :  

- Le classement après détachement, le déroulement de la carrière pendant le détachement 
et l’intégration à l’issu, devenues obsolètes du fait de la réécriture du décret et de la loi 
mobilité ;  

- La constitution initiale du cadre d’emplois.  
 
 
V – DISPOSITIONS DU DECRET N°92-851 ABROGEES________________________________ 
 
Le décret n° 2014-922 abroge :  
Les articles 19 à 21, 23 à 30 et 32 à 33. Il s’agit notamment des dispositions portant sur :  

- Le classement après détachement, le déroulement de la carrière pendant le détachement 
et l’intégration à l’issu, devenues obsolètes du fait de la réécriture du décret et de la loi 
mobilité ;  

- La constitution initiale du cadre d’emplois.  
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ANNEXE 
 

FILIERE MEDICO-SOCIALE – MEDECINS 
 
 

 
 
 


