Filière administrative

CADRE D'EMPLOIS DES

ATTACHÉS TERRITORIAUX

CATÉGORIE A
Textes de référence
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux.
Décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux
attachés territoriaux.
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale.
Définition des fonctions
Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques
décidées dans les domaines administratif, financier, 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 gestion 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'animation économique, sociale et culturelle de la
collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies
d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de
territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics
locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants,
les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par
le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux
aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en
outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants, des mairies
d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des
communes de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.
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Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000
habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans
les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de
directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de
groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou
exercer les fonctions de directeur d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000
habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus
de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 précité.
Les titulaires du grade placé en voie d'extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les
communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux
d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000
habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en
outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies
d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de
10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'un établissement public local assimilé à une commune de
plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des
communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987
précité.
Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 3 000
logements pour les titulaires du grade d'attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des
grades d'attaché hors classe et de directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les
conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Seuils démographiques
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ÉCHELLES INDICIAIRES ET DURÉES DE CARRIÈRE
DIRECTEUR TERRITORIAL (EN VOIE D’EXTINCTION)
Échelons

1

2

3

4

5

6

7

Indices bruts

719

756

795

846

897

955

1005

Indices majorés

596

624

653

692

730

774

813

Durée

2 ans

2 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

ATTACHÉ HORS CLASSE
Échelons

1

2

3

4

5

6

Indices bruts

790

841

888

935

985

1027

Indices majorés

650

688

724

760

798

830

Durée

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans
6 mois

3 ans

Éch.Sp
HEA

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de
40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants
ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, les services départementaux d'incendie et de secours et les offices
publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;
2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années
précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984.

ATTACHÉ PRINCIPAL
Échelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indices bruts

585

633

679

732

783

836

885

935

985

Indices majorés

494

530

565

605

645

685

722

760

798

Durée

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans
6 mois

2 ans
6 mois

3 ans

ATTACHÉ TERRITORIAL
Échelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Indices bruts

441

462

490

518

558

607

642

679

718

778

816

Indices majorés

388

405

423

445

473

510

537

565

595

640

669

Durée

1 an
6 mois

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans
6 mois

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

4 ans
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CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comporte trois grades : attaché territorial, attaché principal et
attaché hors classe et un grade en voie d’extinction : directeur territorial.
 Du grade d’attaché au grade d’attaché principal

ATTACHÉ PRINCIPAL
AVEC EXAMEN
PROFESSIONNEL

SANS EXAMEN
PROFESSIONNEL

Justifier au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle est dressé le
tableau d'avancement d'une
durée de trois ans de services
effectifs dans un cadre
d'emplois, corps ou emploi de
catégorie A ou de même niveau
et avoir atteint le 5ème échelon
du grade d'attaché.

Justifier au plus tard le 31
décembre de l'année au titre de
laquelle le tableau d'avancement
est établi, d'au moins sept ans de
services effectifs dans un cadre
d'emplois, corps ou emploi de
catégorie A ou de même niveau
et avoir atteint le 8ème échelon
du grade d'attaché.

ATTACHÉ
 Du grade d’attaché principal ou du grade de directeur territorial au grade d’attaché hors

classe

ATTACHÉ HORS CLASSE
1ère possibilité
Remplir l’une des trois
conditions d’ancienneté
réglementaires
(cf. schéma ci-après)
ll

2nde possibilité
Attaché principal
Justifier de trois ans d'ancienneté
au 9ème échelon du grade d'attaché principal
(condition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019)
À compter du 1er janvier 2020 :
avoir atteint le 10ème échelon de leur grade
Directeur territorial
Avoir atteint
le 7ème échelon du grade de directeur territorial

ATTACHÉ PRINCIPAL
AU MOINS AU 5ème ÉCHELON
OU
DIRECTEUR TERRITORIAL
AU MOINS AU 3ème ÉCHELON
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ATTACHÉ PRINCIPAL OU DIRECTEUR TERRITORIAL
ET
AYANT FAIT PREUVE D’UNE VALEUR
PROFESSIONNELLE EXCEPTIONNELLE
QUOTAS À RESPECTER
Une nomination au grade d’attaché hors classe au titre
de la seconde possibilité ne peut intervenir qu’après 4
nominations au titre de la première possibilité.
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Synthèse de la 1ère possibilité



ATTACHÉ HORS CLASSE
1ère condition
Justifier de six années de détachement
dans un ou plusieurs emplois culminant
au moins à l'indice brut 985 conduisant
à pension de la Caisse nationale des
agents des collectivités locales ou du
code des pensions civiles et militaires
de retraite, à la date d'établissement
du tableau d'avancement.

OU

2ème condition
Justifier de huit années de détachement sur un ou
plusieurs emplois culminant au moins à l'indice
brut 966, conduisant à pension de la Caisse
nationale des agents des collectivités locales ou
du code des pensions civiles et militaires de
retraite à la date d'établissement du tableau
d'avancement.

3ème condition

OU
Justifier de huit années 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.

Services effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable

DIRECTEUR TERRITORIAL
AU MOINS AU 3ème ÉCHELON

ATTACHÉ PRINCIPAL
AU MOINS AU 5ème ÉCHELON

Zoom sur la troisième condition de la
1ère possibilité en page suivante
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ATTACHÉ HORS CLASSE
1ère possibilité - 3ème condition
Justifier de huit années 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 :
a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les
communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à
une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954
du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités
territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 966 sont prises en compte
pour l’application de cette règle (cf. 2ème condition).
Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut
particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même
niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour
l'application de cette même règle de huit années.
b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les
communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à
une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22
septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services
d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;
c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans
les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services
d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les
établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées
par le décret du 22 septembre 2000 précité.

ATTACHÉ PRINCIPAL
AU MOINS AU 5ème ÉCHELON

DIRECTEUR TERRITORIAL
AU MOINS AU 3ème ÉCHELON

QUOTA À RESPECTER
Le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements ne
peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au
sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les
promotions.
Lorsque le nombre ainsi calculé est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10% n'est pas
opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de
ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.
CDG 64 – 1er Janvier 2019

Filière administrative II-6

RECLASSEMENT APRÈS AVANCEMENT DE GRADE
 Du grade d’attaché au grade d’attaché principal
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ D'ORIGINE

SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ PRINCIPAL

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 Du grade d’attaché principal au grade d’attaché hors classe
o

Règles de classement jusqu’au 31 décembre 2019

SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ HORS CLASSE

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de
la durée de l'échelon

9e échelon
A partir de 3 ans d'ancienneté
Avant 3 ans d'ancienneté

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

o

Règles de classement à compter du 1er janvier 2020

SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ PRINCIPAL
Échelons
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
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SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHÉ HORS CLASSE
Ancienneté conservée dans la
Échelons
limite de la durée de l'échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise
3e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
1er échelon
Ancienneté acquise

Filière administrative II-7

 Du grade de directeur au grade d’attaché hors classe
Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice
brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur (durée d’avancement unique
d’échelon), ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation
d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon
dans leur ancien grade.
Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à
leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

 Règle dérogatoire
Les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au titre de la 1ère
possibilité au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de
grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant
compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés
en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi
conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui
afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.
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