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Textes de référence 

 

Lois  

§ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
§ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
§ 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

§ 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

 

Décrets 

 
§ 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

§ 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 ; 

§ 2008-512 du 28 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux ; 

§ 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois 
de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

§ 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

§ 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale ; 

§ 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant 
l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale 
ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents. 

 

Circulaire 

§ N° NOR : INTB1240384C du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale. 
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Préambule 
 
Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 permettent aux agents 
contractuels de droit public des collectivités et établissements publics d’accéder, sous certaines conditions, 
à l’emploi titulaire. 

En effet, l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que par dérogation au principe du recrutement après 
concours, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes 
de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par la loi et 
précisées par le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012.  

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment ses articles 40 et 41, est venue prolonger ce dispositif.  

Le décret n°2016-1123 met en cohérence les dispositions du décret du 22 novembre 2012 avec celles 
relatives à la prolongation de deux années du dispositif de recrutements réservés d’accès à l’emploi 
titulaire. Ainsi, il fixe la date de fin du plan de titularisation au 12 mars 2018. Par ailleurs, il étend le champ 
des bénéficiaires aux agents contractuels justifiant de l'ancienneté requise au 31 mars 2013 et détermine 
l'administration auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater. 

La liste des grades des cadres d’emplois et corps de fonctionnaires territoriaux accessibles par voie de 
sélection professionnelle et recrutement sans concours est également actualisée. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2016- 1123, soit 
le 15 août 2016.  

À noter : les recrutements réservés peuvent être organisés selon deux modalités : 

1° : Les sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 
12 mars 2012 ; 

2° : Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois 
de catégorie C accessibles sans concours. 

Les agents éligibles ne peuvent se présenter, pour un même cadre d’emplois, qu’à un seul recrutement 
réservé au titre d’une même année d’ouverture du recrutement (article 6 du décret n° 2012-1293). 
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1. Les conditions générales d’accès aux recrutements réservés 
 
 

1.1 Grades accessibles par la voie des recrutements réservés 
 

Les listes des grades des cadres d’emplois dans lesquels les agents remplissant les conditions peuvent être 
nommés figurent :  

 - À l’annexe 1 du décret n° 2016-1123 pour les recrutements par la voie des sélections 
professionnelles : cette liste comprend l’ensemble des grades des cadres d’emplois dont le statut 
particulier prévoit un recrutement après concours, à l’exception de ceux donnant accès à une carrière 
culminant à un échelon doté d’un indice hors échelle (administrateur, conservateur, médecin…) et à 
l’exception des cadres d’emplois de la filière sécurité. 

 - À l’annexe 2 du décret n° 2016-1123 pour les recrutements par la voie des recrutements 
réservés sans concours : sont concernés les grades des cadres d’emplois de catégorie C dont les statuts 
particuliers prévoient un recrutement au premier grade sans concours. 

Ces listes sont limitatives : aucun agent ne peut être nommé par la voie des recrutements réservés dans un 
grade ou dans un cadre d’emplois ne figurant pas sur les listes. 

Les listes sont reproduites en annexe de la présente note. 

 

 
1.2 Conditions d’éligibilité 

 
 
o Référence : articles 14 et 15 de la loi n02012-347 (modifiés par les articles 40 et 41 de la loi n°2016-

483) 
 

Les conditions d’éligibilité à remplir par les agents contractuels fixées par la loi du 12 mars 2012 sont 
désormais appréciées au 31 mars 2013 (au lieu du 31 mars 2011). 

Toutefois, conformément à l’article 41 III de la loi « déontologie », les agents remplissant les conditions 
d’éligibilité prévues par la loi du 12 mars 2012, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi 
déontologie n° 2016-483 du 20 avril 2016, demeurent éligibles au dispositif de titularisation jusqu’au 
12 mars 2018 inclus. 

 

1.2.1 Nature de l’engagement 
 

Les agents éligibles aux sélections professionnelles sont les agents occupant un emploi permanent à temps 
complet ou à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50%, soit : 

- en CDI au 31/03/2013 : agents engagés par le biais d’un CDI de « droit commun », CDI 
résultant d’une transformation de plein droit du CDD en CDI au 13 mars 2012, CDI conclus en application 
de l’article 35 I de la loi du 12 avril 2000.  

- en CDD au 31/03/2013 : agents occupant un emploi permanent pourvu conformément aux 
articles 3-1, 3- 2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir : 

§ Article 3-1 : assurer le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels absents ; 
§ Article 3-2 : afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire ; 
§ Article 3-3 1° : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 

d'assurer les fonctions correspondantes ; 
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§ Article 3-3 2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté ; 

§ Article 3-3 3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants 
et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est 
inférieure à ce seuil ; 

§ Article 3-3 5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements 
de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de 
la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 
création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 

Les agents doivent être en fonction à la date du 31 mars 2013 ou bénéficier d’un des congés prévus 
par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. 

Attention : le dispositif n’est pas applicable aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle 
ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 (article 14 III du décret n° 2012-1293), ainsi qu’aux 
agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l’État, de fonctionnaire territorial ou de 
fonctionnaire hospitalier ou l’acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux 
recrutements prévus par la loi du 12 mars 2012 (article 32 de la loi n° 2012-347). 

De même, les contrats suivants ne permettent pas d’ouvrir droit au dispositif puisqu’ils ne sont 
pas conclus sur la base de fondements juridiques prévus par le texte : 

- collaborateurs de groupes d’élus ; 
- emplois fonctionnels ; 
- collaborateurs de cabinet ; 
- contrats de droit privé réalisés auprès de la collectivité : contrats aidés (CUI/ CAE, emplois 

d’avenir…) et contrats d’apprentissage ; 
- assistantes maternelles. 

NB : la loi déontologie n° 2016-483 du 20 avril 2016 complète l’article L. 1224-3 du code du travail et 
prévoit, s’agissant des agents « municipalisés », que les services qu’ils ont accomplis au sein de l'entité 
économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. 
Par conséquent, au sens de la DGCL, ces services peuvent être pris en compte pour le calcul de 
l’ancienneté nécessaire à l’accès à l’emploi titulaire. 

 

 

1.2.2 Conditions d’ancienneté 
 

v Durée des services publics exigés 

 
Aucune condition de durée n’est exigée pour les agents en CDI.  

Les agents titulaires d'un CDD doivent justifier d’une durée de services publics effectifs au moins 
égale à 4 années en équivalent temps plein : 

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 (du 31 mars 2007 au 30 mars 2013) ; 
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au 
moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été 
accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013 (du 31 mars 2009 au 
30 mars 2013). 

Les quatre années de services publics effectifs doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou 
de l’établissement qui emploie l’agent au 31 mars 2013 ou pour les agents dont le contrat a cessé, 
qui l’a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. 

Pour calculer l’ancienneté exigée, les services accomplis à temps partiel et à temps non complet pour une 
quotité supérieure ou égale à 50% d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. 
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Les services accomplis selon une quotité inférieure à 50% sont assimilés aux ¾ du temps complet. 

Remarque : pour les agents reconnus travailleurs handicapés, les services accomplis à temps partiel et 
temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50% sont assimilés à des 
services à temps complet. 

Exemple : un agent contractuel en fonction au 31 mars 2013 recruté depuis le 1er janvier 2010 sur le 
fondement de l’article 3-3 2° sur un emploi à temps complet. 

La date de clôture des inscriptions pour les recrutements réservés est fixée au 1er septembre 2017. 

Cet agent n’a pas réalisé 4 ans de services publics effectifs entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2013. 

Cependant, il aura réalisé ses 4 années de services publics effectifs à la date de clôture des inscriptions le 
1er septembre 2017 et 2 des 4 années de service exigées ont été réalisées entre le 31 mars 2009 et le 
30 mars 2013. 

Cet agent remplit donc les conditions d’accès à l’emploi titulaire. 

 
v Nature des services pris en compte pour apprécier l’ancienneté 

 
La spécificité de certains services accomplis par les agents contractuels pose la question de leur prise en 
compte dans le cadre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire.  

Les services suivants sont pris en compte pour apprécier l’ancienneté : 

- les périodes d’activité accomplies par les agents des Centres de Gestion mis à disposition des 
collectivités si ces périodes ont été accomplies auprès de la collectivité ou de l’établissement ayant 
ensuite recruté l’agent par contrat (article 25 alinéa 2 de la loi n° 84- 53) ; 

- en cas de transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne 
morale de droit public et une collectivité ou un établissement public, l’agent conserve le bénéfice 
de l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat ; 

- le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés 
successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l'article 2 de la loi 
du 13 juillet 1983, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. 

Les services suivants sont exclus pour apprécier l’ancienneté : 

- collaborateurs de groupes d’élus ; 
- emplois fonctionnels ; 
- collaborateurs de cabinet ; 
- contrats de droit privé réalisés auprès de la collectivité : contrats aidés (CUI/ CAE, emplois 

d’avenir…) et contrats d’apprentissage ; 
- assistantes maternelles. 

 
1.3 Les modalités d’accès à l’emploi titulaire 

 
o Référence : article 18 de la loi du 12 mars 2012(modifié par les articles 30 et 41 de la loi n°2016-483) 

 
 
Les différents modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de 
l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil 
sollicité par le candidat. 

Les agents remplissant les conditions d’ancienneté ne pourront cependant pas accéder à tous les cadres 
d’emplois. 
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1.3.1 Les agents en contrat à durée déterminée 

 

Les agents titulaires de CDD au 31 mars 2013 remplissant les conditions évoquées ci-dessus ne peuvent 
accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions définies par leurs statuts particuliers, 
relèvent d’une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées 
pendant une durée de 4 ans en équivalent temps plein dans la collectivité ou l’établissement public auprès 
duquel ils sont éligibles. 

En cas d’ancienneté supérieure à 4 ans, l’ancienneté s’apprécie au regard des 4 années pendant 
lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. 

Lorsque l’ancienneté de 4 ans est acquise dans des catégories hiérarchiques différentes, les agents peuvent 
accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus 
longtemps pendant la période des 4 ans. 

Exemple 1 : un agent qui justifie de 4 ans d’ancienneté en catégorie A dans la même collectivité. 

Cet agent ne pourra accéder qu’aux cadres d’emplois de catégorie A. 

Exemple 2 : un agent justifie de 4 années d’ancienneté dans la même collectivité et a exercé des emplois 
relevant de différentes catégories hiérarchiques : 1 an en catégorie A, 2 ans en catégorie B et 1 an en 
catégorie C. 

L’agent pourra accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie où il a exercé le plus longtemps, soit 
en l’espèce la catégorie B. 

Exemple 3 : un agent a 6 ans d’ancienneté dans le même établissement public dont 3 ans en catégorie A, 1 
an en catégorie B et 2 ans en catégorie C. 

Les 4 années doivent s’apprécier au regard des catégories les plus élevées. Il convient de retenir 3 ans en 
catégorie A et 1 an en catégorie B. 

L’agent justifie de 4 ans dans des catégories hiérarchiques différentes donc il pourra accéder au cadre 
d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle il a exercé ses missions le plus longtemps, soit un cadre 
d’emplois de catégorie A. 

 
1.3.2 Les agents en contrat à durée indéterminée 

 

Les agents titulaires de CDI au 31 mars 2013 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les 
missions définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique équivalente à 
celles des fonctions qu’ils exercent à cette date. 

L’autorité territoriale doit s’assurer que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès 
aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à 
la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent. 

 
1.4 Détermination de l’employeur auprès duquel les agents peuvent 

candidater aux recrutements réservés 
 
o Référence : article 14 et 15 de la loi n°2012-347 et articles 3 et 4 du décret n°2012-1293 (modifiés 

par l’article 40 de la loi n°2016-483 et les articles 3 et 4 du décret n°2016-1123) 
 

La loi n’exige pas que les agents contractuels remplissant la totalité des conditions précitées, soient en 
fonction à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés pour qu’ils puissent être 
éligibles à l’emploi titulaire. 

Ainsi, à la date de clôture des inscriptions, certains agents éligibles ne seront plus liés par un contrat à une 
collectivité ou auront un contrat dans une collectivité différente de celle auprès de laquelle ils ont acquis 
l’ancienneté requise. 
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Quoiqu’il en soit, il est nécessaire qu’un emploi soit ouvert au sein des programmes pluriannuels pour 
permettre à l’agent de candidater dans les conditions ci-après, auprès de la ou des collectivités ou 
établissements concernés. 

Les articles 3 et 4 du décret n° 2012-1293 précisent ainsi auprès de quelle collectivité les agents peuvent 
candidater aux recrutements réservés : 

- pour les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 :  

Ils ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement 
dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent, quelle que soit 
l’ancienneté acquise auprès de cet employeur. 

Lorsque, à la date de clôture des inscriptions, l’agent n’est plus lié contractuellement à une collectivité, il 
peut se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont il relevait à la date de son 
dernier contrat.  

- pour les agents dont le contrat a été transformé en CDI au 13 mars 2012 :  

Les agents dont le contrat a été transformé en CDI en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012, 
ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient à 
la date de cette transformation, c’est-à-dire au 13 mars 2012. 

- cas particulier des agents en congé de mobilité au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 :  

Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit 
aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de leur collectivité ou établissement 
d'origine, soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de la personne morale 
de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l'une de ces dates, sous 
réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 13 mars 2012 susvisée pour l'accès à 
ces cadres d'emplois ou corps. 

- pour les agents en CDD à la date du 31 mars 2011 ou à la date du 31 mars 2013 :  

Ils ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient 
respectivement au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013. 

Toutefois, les agents dont le CDD a été transféré du fait d’un transfert de compétences relatif à un service 
public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public 
mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit après le 31 mars 2011, soit après le 
31 mars 2013, ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de 
l’établissement dont ils relèvent après ce transfert. 

- pour les agents en CDD au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d’autorités territoriales 
distinctes : 

Cette nouvelle disposition précise que les agents remplissant les conditions d’ancienneté pour bénéficier 
des recrutements réservés auprès de chaque collectivité, peuvent se présenter au recrutement ouvert par 
ces autorités au titre d’une même année d’ouverture du recrutement. Sous réserve de précisions ultérieures 
contraires de la DGCL, cette situation paraît concerner les agents occupant des postes à temps non complet 
dans au moins deux collectivités différentes.  

- pour les agents dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ou le 
1er janvier et le 31 mars 2013 :  

Ils ne peuvent se présenter qu’aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité dont ils 
relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ou entre le 
1er janvier 2013 et le 31 mars 2013, indépendamment de leur recrutement ou non par la suite par un autre 
employeur. 
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1.5 Absence de condition de diplôme (sauf professions réglementées) 
 
 
o Référence : article 5 du décret n°2012-1293 

 
Aucune condition de diplôme n’est exigée pour l’éligibilité aux recrutements réservés. 

Les agents éligibles ne doivent donc pas justifier des diplômes exigés par les statuts particuliers pour les 
recrutements après concours. 

La dispense couvre tous les titres, diplômes, certificats ou qualifications de nature équivalente exigée par 
les statuts particuliers, soit à la nomination, soit à la titularisation. 

En revanche, l’article 5 du décret n° 2012-1293 indique que « lorsque l’exercice de fonctions d’un cadre 
d’emplois est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme exigé par une disposition législative, les 
candidats aux recrutements réservés doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme ». 

Les agents contractuels désirant accéder à une profession réglementée doivent donc justifier du diplôme ou 
du titre exigé pour exercer les missions correspondantes (infirmier, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire 
de puériculture…).  
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2. Etablissement du bilan, du rapport et du programme 
pluriannuel 

 
o Référence : article 17 de la loi n°2012-347 et articles 7,8 et 9 du décret n°2012-1293 (modifiés par 

l’article 5 du décret n°2016-1123) 
 

L’article 17 de la loi du 12 mars 2012 indique que l’autorité territoriale doit présenter au comité technique 
compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, un rapport 
sur la situation des agents remplissant les conditions, ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire. 

L’autorité territoriale dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2016-1123 
au Journal Officiel du 14 août 2016. Par conséquent, le bilan, le rapport ainsi que le programme 
devraient être soumis à l’avis du comité technique au plus tard le 13 novembre 2016. Cependant, 
au regard du travail que cela implique pour les collectivités, le Comité Technique placé auprès du CDG74 
pourra également en être saisi au cours du 1er semestre 2017. 

 

NB : en application de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, un délai supplémentaire est prévu pour les 
EPCI à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017. Ils peuvent ainsi présenter le rapport et le 
programme pluriannuel jusqu’au au 30 juin 2017 au plus tard. 

 

2.1 Bilan du plan de résorption de l’emploi précaire 
 

Cette nouveauté introduite par la loi « déontologie » permet de faire un état des lieux du dispositif d’accès 
à l’emploi titulaire sur la session de recrutement de 2012 à 2016.  

Ce bilan présenté par l’autorité territoriale doit notamment contenir : 

- les prévisions de recrutements programmés et le nombre de recrutements réservés effectivement 
réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Les données relatives aux recrutements 
sont présentées par grade et par cadre d'emplois ou corps concerné. Les données concernant 
l'accès aux cadres d'emplois ou corps de catégorie C distinguent les recrutements par voie de 
recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle ; 

- le nombre de personnes s’étant vu proposer une transformation de leur CDD en CDI en application 
des articles 21 et 41 de la loi du 12 mars 2012. 

 

 
2.2 Rapport sur la situation des agents remplissant les conditions 

 
Le rapport présenté par l’autorité territoriale doit préciser :  

- le nombre d’agents éligibles aux recrutements réservés ; 

- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ; 

- l’ancienneté acquise auprès de l’autorité territoriale. 

Désormais, le rapport doit comporter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.  
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2.3 Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 

Le programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’établissement 
public et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences :  

- les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés ; 

- le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements ; 

- leur répartition entre les sessions successives de recrutement. 

Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel doit 
définir :  

- le nombre d’emplois ouverts ; 

- les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, conditions qui doivent notamment 
prendre en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions 
auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil. 

 

 
2.4 Approbation du programme et information des agents 

 

Après avis du comité technique, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est soumis à 
l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, puis mis en œuvre par 
décision de l’autorité territoriale. 

À la suite de l’approbation par l’organe délibérant du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 
l’autorité territoriale procède à l’information individualisée des agents contractuels qu’elle emploie 
sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation. 
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3. Organisation des sélections professionnelles 

 
 
o Référence : articles 19 et 20 de la loi du 12 mars 2012 
 
 

Les sélections professionnelles sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements 
publics. Ils peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion. La sélection 
professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle qui procède à l’audition de 
chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la 
sélection professionnelle donne accès. 

La composition de cette commission varie selon l’autorité qui organise le recrutement :  

- auprès de la collectivité territoriale, la commission est composée de l’autorité territoriale ou 
de la personne qu’elle désigne, d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée 
par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité et d’un fonctionnaire de la 
collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, dont relève le cadre d’emplois auquel 
le recrutement donne accès. 

- auprès du centre de gestion, la commission est composée du président du centre de gestion ou 
de la personne qu’il désigne (autre que l’autorité territoriale d’emploi) qui préside la commission, 
d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de 
la collectivité appartenant au moins à la catégorie du cadre d’emplois auquel le recrutement donne 
lieu. 

À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le 
recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d'une autre collectivité ou 
établissement remplissant cette condition. Les personnalités qualifiées précitées ne peuvent être agent de 
la collectivité ou de l'établissement qui procède aux recrutements. 

Après avoir entendu les candidats, la commission dresse la liste des agents aptes à être intégrés, par 
cadres d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme 
pluriannuel (dans la limite des emplois ouverts) d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de 
l’établissement. 

L’autorité territoriale procède ensuite à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents 
déclarés aptes. 
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4. Nomination et classement des agents déclarés aptes 
 
 

o Référence : articles 15 et 16 du décret n°2012-1293 
 
 

4.1 Obligation de nommer stagiaires les agents déclarés aptes 
 

L’article 15 du décret prévoit que les agents recrutés par la voie des recrutements réservés sont nommés 
en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle 
le recrutement réservé est organisé. 

La circulaire indique « qu’il s’agit d’une mesure propre à ce dispositif, adoptée en raison du fait que les 
recrutements réservés ont lieu en fonction d’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire voté par 
l’organe délibérant. La date butoir de nomination a pour objet de garantir la mise en œuvre de la 
délibération antérieure de la collectivité relative au programme pluriannuel ». 

Les collectivités sont donc dans l’obligation de nommer les agents déclarés aptes. 

Les agents recrutés par la voie des sélections professionnelles ou des recrutements réservés sans concours, 
doivent effectuer un stage d’une durée de six mois. Aucune dispense de stage n’est prévue. 

En qualité de stagiaire, ils sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992, à l’exception des 
dispositions relatives à la durée du stage. 

Durant la période de stage, ils sont placés, au titre de leur CDD ou de leur CDI, en congé sans 
rémunération. 

 

4.2 Classement des agents déclarés aptes 
 

L’article 16 I du décret n° 2012-1293 indique que les agents recrutés suite aux recrutements réservés sont 
classés en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction 
de leur ancienneté de services publics en qualité d’agent contractuel. 

Les règles de classement sont identiques à celles prévues par les décrets applicables aux agents 
contractuels admis à un concours. 

Toutefois, contrairement aux règles communes, les agents ne bénéficient pas d’un droit d’option entre leurs 
services de droit public et leurs services de droit privé. 

Seuls les services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public peuvent être repris lors 
du classement. 

 
4.2.1 Classement en catégorie A 

 
 
La reprise des services de droit public des agents nommés stagiaires s’effectue selon les dispositions 
prévues au chapitre Ier 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. 

Pour mémoire : reprise des services de contractuels de droit public en catégorie A  

I. - Les agents qui justifient de services d'agent public contractuel autres que des services d'élève ou de 
stagiaire, sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en 
prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié 
de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui 
concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction 
comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; 
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3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six 
seizièmes de leur durée excédant dix ans. 

II. - Les agents contractuels qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la 
totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, 
comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. 

 
4.2.2 Classement en catégorie B 

 

Pour les agents nommés stagiaires en catégorie B, le classement doit être effectué conformément aux 
dispositions du chapitre III du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale. 

Pour mémoire : reprise des services de contractuels de droit public en catégorie B  

1) classement dans le 1er grade (article 14 du décret n°2012-329) : 

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent 
décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel sont classées, lors de leur nomination, 
dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi 
de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux 
accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. 

2) classement dans le 2e grade (article 21 du décret n°2012-329) :  

Les personnes justifiant de services publics de contractuel sont classées dans le deuxième grade du cadre 
d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si 
elles avaient été nommées et classées dans le premier grade, en application des dispositions de l’article 14 
indiqués ci-dessus. 

Important : le tableau reproduit ci-après est celui entrant en vigueur au 1er janvier 2017. En effet, dans 
la mesure où les agents issus du dispositif ne devraient être nommés qu’en 2017, seules ces règles sont 
présentées.  

SITUATION THÉORIQUE 
DANS LE PREMIER GRADE 
du cadre d'emplois 
d'intégration de la catégorie 
B  

SITUATION DANS 
LE DEUXIÈME 
GRADE du cadre 
d'emplois 
d'intégration de la 
catégorie B  

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon  

13e échelon :   

- à partir de quatre ans  13e échelon  Sans ancienneté 

- avant quatre ans  12e échelon  Ancienneté acquise  

12e échelon  11e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

11e échelon  10e échelon  Ancienneté acquise  

10e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  

9e échelon  8e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an  

8e échelon :   

- à partir de deux ans  8e échelon  Ancienneté acquise au-delà de deux ans 

- avant deux ans  7e échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an  

7e échelon :   

- à partir d'un an et quatre mois  7e échelon  3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois 
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- avant un an et quatre mois  6e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an  

6e échelon :   

- à partir d'un an quatre mois  6e échelon  3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois 

- avant un an et quatre mois  5e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an  

5e échelon :   

- à partir d'un an quatre mois  5e échelon  3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois 

- avant un an et quatre mois  4e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an  

4e échelon :   

- à partir d'un an quatre mois  4e échelon  3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois 

- avant un an et quatre mois  3e échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise  

2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

 

 

4.2.3 Classement en catégorie C 
 

En catégorie C et jusqu’au 31 décembre 2016, le classement des stagiaires est réalisé selon les dispositions 
du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C. 

En effet, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 2016-596 abroge et remplace le décret n° 87- 1107 
précité. À compter de cette date, toutes les règles de classement de ces agents sont régies par ce nouveau 
décret.  

Pour mémoire : reprise des services de contractuels de droit public en catégorie C  

1) classement dans un grade relevant de l’échelle C1 : 

Les agents qui justifient avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de 
services accomplis en tant qu'agent public contractuel sont classées à un échelon déterminé en prenant en 
compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de 
conversion en équivalent temps plein. 

2) classement dans un grade relevant de l’échelle C2 :  

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de 
l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public 
contractuel, sont classées conformément au tableau ci-après : 

Important : le tableau reproduit ci-après est celui entrant en vigueur au 1er janvier 2017. En effet, dans la 
mesure où les agents issus du dispositif ne devraient être nommés qu’en 2017, seules ces règles sont 
présentées. 
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DURÉE DES SERVICES 
pris en compte 

SITUATION dans le 
grade en échelle C2 

ANCIENNETÉ conservée dans l'échelon de 
classement 

- à partir de 34 ans 8 mois 9e échelon 
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 
ans 8 mois, dans la limite de la durée de 
l'échelon d'accueil 

- à partir de 29 ans 4 mois  
et avant 34 ans 8 mois 8e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 

ans 4 mois 

- à partir de 24 ans  
et avant 29 ans 4 mois 8e échelon Sans ancienneté 

- à partir de 20 ans  
et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 

ans 

- à partir de 16 ans et avant 
20 ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 

ans 

- à partir de 13 ans 4 mois  
et avant 16 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 

ans 4 mois 

- à partir de 10 ans 8 mois  
et avant 13 ans 4 mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 

ans 8 mois 

- à partir de 8 ans  
et avant 10 ans 8 mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans 

- à partir de 5 ans 4 mois  
et avant 8 ans 2e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 

4 mois 

- à partir de 2 ans 8 mois  
et avant 5 ans 4 mois 2e échelon Sans ancienneté 

- à partir de 1 an 4 mois  
et avant 2 ans 8 mois 1er échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 

4 mois 

avant 1 an 4 mois 1er échelon Sans ancienneté 

 

4.3 Maintien de rémunération antérieure 
 

L’article 16 du décret n° 2012-1293 a fixé des règles qui diffèrent du droit commun concernant le maintien 
de rémunération des agents contractuels nommés suite aux recrutements réservés dans un cadre d’emplois 
de catégorie A ou B. 

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour le maintien de rémunération en catégorie C, il sera donc 
fait application des règles classiques prévues par le nouveau décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à 
l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.  

 

4.3.1 Maintien de rémunération en catégorie A 
 

Si le traitement indiciaire, à l'issue du classement, est inférieur à la rémunération antérieure, il est 
maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un 
traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement 
afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations 
mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la 
nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié 
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à la situation familiale (supplément familial de traitement), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou 
aux frais de transport.  

Exemple :  

Un agent recruté en qualité d’attaché territorial le 1er janvier 1992. 

Cet agent est actuellement rémunéré en référence au 11e échelon de l’échelle indiciaire applicable aux 
attachés territoriaux (IB 759 IM 626). 

Il perçoit 400 euros bruts de régime indemnitaire et 1 600 euros bruts de prime annuelle. 

Il remplit les conditions d’éligibilité et a été déclaré apte par le jury suite aux sélections professionnelles. 

Sa date de nomination en qualité de stagiaire sera le 1er septembre 2017. 

1re étape : classement de l’agent lors de la nomination stagiaire : 

La reprise des services pour le classement s’effectue selon les dispositions du décret n° 2006- 1695 : 
reprise de la moitié de l’ancienneté acquise pour les 12 premières années puis reprise des ¾ au-delà de la 
12e année. 

Ancienneté retenue au 01/09/2017 : 25 ans et 8 mois soit 16 ans et 3 mois. 

Classement : 8e échelon avec une ancienneté de 1 an 9 mois (IB 625 IM 524) 

2e étape : comparaison du traitement indiciaire obtenu après classement avec la rémunération antérieure : 

- traitement indiciaire après classement : 2 440,83 euros (IM 524) 

- calcul de la rémunération antérieure :  

La rémunération antérieure est égale à la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par 
l’agent, dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédent la nomination en catégorie 
A. 

Rémunération antérieure : (2 915,95euros (IM 626) + 400 euros (RI)) x 6 + 1 600 euros (prime de fin 
d’année) = 21 495,7 euros soit 3 582,61 euros bruts mensuels. 

Ne sont pas pris en compte dans la rémunération antérieure, le supplément familial de traitement ou 
l’indemnité de résidence. 

Le traitement indiciaire obtenu après classement (2 440,83 euros) est inférieur à la rémunération 
antérieure (3 582,61 euros). L’agent peut donc bénéficier d’un maintien de rémunération. 

3e étape : calcul de la rémunération maintenue : 

L’agent peut bénéficier, à titre personnel, d’un maintien de rémunération à un indice majoré le plus proche 
de celui lui permettant d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle 
antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

- 70% de la rémunération mensuelle antérieure : 3 582,61 x 70% = 2 507,83 euros soit un IM 538 

Cet agent pourra bénéficier d’un maintien, à titre personnel, de l’IM 538 soit un traitement indiciaire brut 
de 2 506,04 euros. 

Conclusion :  

Cet agent sera nommé stagiaire sur le grade d’attaché territorial, au 8e échelon avec une 
ancienneté de 1 an et 9 mois et bénéficiera d’un maintien de rémunération correspondant à 
l’IM 538. 

Dans l’hypothèse, où il perçoit le même régime indemnitaire après sa nomination, sa 
rémunération mensuelle brute sera de 2 906,04 euros (2 506,04 + 400) contre 3 315,95 euros 
auparavant (soit une perte de  409,91 euros). 

Il pourra bénéficier de plusieurs avancements d’échelon selon les règles communes mais sa rémunération 
restera inchangée jusqu’à ce qu’il atteigne le 9e échelon (IM 545). 
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4.3.2 Maintien de rémunération en catégorie B 
 

Si le traitement indiciaire, à l'issue du classement, est inférieur à la rémunération antérieure, il est 
maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un 
traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement 
afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations 
mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la 
nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié 
à la situation familiale (supplément familial de traitement), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou 
aux frais de transport. 

Exemple réalisé avec les règles de classement et les échelles indiciaires applicables au 1er janvier 2017 :  

Un agent recruté en qualité de technicien supérieur territorial le 1er janvier 2009. 

Cet agent est actuellement rémunéré en référence au 9e échelon de l’échelle indiciaire applicable aux 
techniciens principaux de 2e classe (IB 528 IM 452). 

Il perçoit 400 euros bruts de régime indemnitaire et 1 600 euros bruts de prime annuelle 

Il remplit les conditions d’éligibilité et a été déclaré apte par le jury suite aux sélections professionnelles. 

Sa date de nomination en qualité de stagiaire sera le 1er septembre 2017. 

Il sera nommé au premier grade du cadre d’emplois, soit sur le grade de technicien territorial. 

 
1re étape : classement de l’agent à la nomination stagiaire : 

La reprise des services pour le classement s’effectue selon les dispositions du décret n° 2010- 329  du 
22 mars 2010 : reprise à raison des ¾ des services accomplis dans un emploi de niveau au moins 
équivalent à la catégorie B 

Ancienneté retenue au 01/09/2017 : 8 ans 8 mois soit 6 ans et 6 mois. 

Classement : 4e échelon avec une ancienneté de 6 mois (IB 389 / IM 356) 

2e étape : comparaison du traitement indiciaire obtenu après classement avec la rémunération antérieure : 

- traitement indiciaire après classement : 1 658,27 euros (IM 356) 

- calcul de la rémunération antérieure :  

La rémunération antérieure est égale à la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par 
l’agent, dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédent la nomination en catégorie 
B. 

Rémunération antérieure : (2 105,45 euros (IM 452) + 400 euros (RI)) x 6 + 1 600 euros (prime de fin 
d’année) = 16 632,7 euros soit 2 772,12 euros bruts mensuels. 

Ne sont pas pris en compte dans la rémunération antérieure, le supplément familial de traitement ou 
l’indemnité de résidence. 

Le traitement indiciaire obtenu après classement (1 658,27 euros) est inférieur à la rémunération 
antérieure (2 772,12 euros). L’agent peut donc bénéficier d’un maintien de rémunération. 

3e étape : calcul de la rémunération maintenue : 

L’agent peut bénéficier, à titre personnel, d’un maintien de rémunération à un indice majoré le plus proche 
de celui lui permettant d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 80% de sa rémunération mensuelle 
antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. 

- 80% de la rémunération mensuelle antérieure : 2 772,12 x 80% = 2 217,7 euros soit un IM 476 

Cet agent pourra bénéficier d’un maintien, à titre personnel, de l’IM 476 soit un traitement indiciaire brut 
de  2 217,24 euros. 
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Conclusion :  

Cet agent sera nommé stagiaire sur le grade de technicien territorial, au 4e échelon avec une 
ancienneté de 1 an 6 mois et bénéficiera d’un maintien de rémunération correspondant à l’IM 
476. 

Dans l’hypothèse, où il perçoit le même régime indemnitaire après sa nomination, sa 
rémunération mensuelle brute sera de 2 617,24 euros (2 217,24 + 400) contre 2 772,12 euros 
auparavant (soit une perte de 154,88 euros) 

 
4.3.3 Maintien de rémunération en catégorie C 

 
Comme indiqué précédemment, aucune disposition spécifique concernant le maintien de rémunération 
n’est prévue pour les agents nommés dans un cadre d’emplois de catégorie C. 

A défaut de disposition spécifique, il sera fait application des dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 
2016 précité qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

La nouvelle rédaction prévoit que les agents qui avaient auparavant la qualité de contractuels de droit 
public, classés à un échelon doté d’un « indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont 
ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé 
de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils 
bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au 
montant de la rémunération maintenue ». Ce maintien est applicable dans la limite de l’indice brut 
afférent au dernier échelon du grade de nomination. 

Le maintien de rémunération permettait auparavant à l’agent de conserver uniquement son indice majoré 
(indice de rémunération) et non pas l’indice brut puisque celui-ci sert traditionnellement au classement des 
agents et non à leur rémunération. Au contraire, aujourd’hui, la nouvelle rédaction permet un 
maintien à titre personnel des deux indices, brut et majoré. 

Exemple réalisé avec les règles de classement et les échelles indiciaires applicables au 1er janvier 2017:  

Un agent recruté en qualité d’ATSEM de 1re classe depuis le 1er janvier 2010. 

Cet agent est actuellement rémunéré en référence au 5ème échelon de l’échelle indiciaire applicable aux 
ATSEM de 1re classe (IB 372 IM 343). 

Il remplit les conditions d’éligibilité et a été déclaré apte par le jury suite aux sélections professionnelles 
pour l’accès au grade d’ATSEM 1re classe. Sa date de nomination en qualité de stagiaire sera le 1er 
septembre 2017. 

1re étape : Classement de l’agent à la nomination stagiaire dans le grade d’ATSEM de 1re classe 

La reprise des services pour le classement s’effectue selon les dispositions de l’article 5 II décret n° 2016-
596 du 12 mai 2016 : application du tableau de correspondance. 

Ancienneté retenue au 01/09/2017 : 7 ans et 8 mois  

Classement : 2e échelon avec ¾ de l’ancienneté de service au-delà de 5 ans et 4 mois soit 2e 
échelon et 1 an 9 mois d’ancienneté (IB 354 IM 330). 

2e étape : Maintien de rémunération :  

L’agent est classé à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont 
il bénéficiait auparavant, il bénéficiera donc d’un maintien, à titre personnel, de l’IB 372 et de l’IM 343. 

Conclusion :  

Cet agent sera nommé stagiaire sur le grade d’ATSEM de 1re classe, au 2e échelon avec une 
ancienneté de 1 an et 9 mois et bénéficiera d’un maintien de son indice brut (372) et de son 
indice majoré (343).  
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4.4 Carrière des agents nommés suite aux recrutements réservés 

 
o Référence : articles 17 I et 18 du décret n°2012-1293 

 

4.4.1 Obligation de formation 
 

Les agents titularisés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale suite aux recrutements 
réservés sont astreints à suivre, dans les conditions du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation 
statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux :  

- la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière 

- la formation suite à l’affectation dans un poste à responsabilités 

 

4.4.2 Prise en compte des services de contractuels 
 

L’article 18 du décret n° 2012-1293 précise que lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de 
services effectifs pour l’accès à certains grades, les services publics accomplis en qualité d’agent 
contractuel dans un emploi de même niveau que celui du cadre d’emplois d’intégration sont considérés 
comme de services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil et le grade d’intégration pour 
l’avancement de grade. 
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5. Annexes 
 
• Annexe I 

 
LISTE DES GRADES DES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
OUVERTS PAR VOIE DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE  

ü Filière administrative  

Grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés territoriaux.  
Grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2e classe du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.  

ü Filière technique  

Grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.  
Grades de technicien territorial et de technicien territorial principal de 2e classe du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux.  
Grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement.  

ü Filière culturelle  

 

Grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale du cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique.  
Grade d'attaché de conservation du patrimoine du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine.  
Grade de bibliothécaire du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.  
Grades d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe 
du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.  
Grades d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.  

ü Filière sportive  

Grade de conseiller des activités physiques et sportives du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des 
activités physiques et sportives. 
Grades d'éducateur des activités physiques et sportives et d'éducateur des activités physiques et sportives 
principal de 2e classe du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.  
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ü Filière animation  

Grades d'animateur et d'animateur principal de 2e classe du cadre d'emplois des animateurs territoriaux.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.  

ü Filière médico-sociale  

Grade de sage-femme de classe normale du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.  
Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.  
Grade de psychologue de classe normale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux.  
Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.  
Grade d'infirmier en soins généraux de classe normale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en 
soins généraux.  
Premier grade du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux.  
Premier grade du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux.  

ü Filière médico-technique  

Grade de technicien paramédical de classe normale du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux 
territoriaux.  

ü Filière sociale  

Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.  
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et 
intervenants familiaux territoriaux.  
Grade d'éducateur de jeunes enfants du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.  
Grade d'assistant socio-éducatif du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.  
Premier grade du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
Deuxième grade du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.  

ü Filière sapeurs-pompiers  

Deuxième grade du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.  
Grade de sergent du cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers.  
Grades de lieutenant de 2e classe et de lieutenant de 1re classe du cadre d'emplois de lieutenant de 
sapeurs-pompiers.  
Grade d'infirmier de classe normale du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.  
Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers 
professionnels.  
Grade de capitaine du cadre d'emplois de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeurs-
pompiers. 
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• Annexe II 
 

LISTE DES GRADES DES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
OUVERTS AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

ü Filière administrative  

Premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.  

ü Filière technique  

Premier grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.  
Premier grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.  

 

ü Filière culturelle  

Premier grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.  

ü Filière animation  

Premier grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.  

ü Filière médico-sociale  

Premier grade du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. 

 


