
 

 

 

 

CADRE JURIDIQUE 

DECRET n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux 

DECRET n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale 

DECRET n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale 

 

GRADE 

Adjoint administratif territorial  

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

RAPPEL : Depuis le reclassement du 1er janvier 2017, les échelles et intitulés de grade ont été modifiés. Le 

tableau ci-dessous indique les correspondances. 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
avant le reclassement PPCR janvier 2017 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
après le reclassement PPCR janvier 2017 

Adjoint administratif de 2ème classe (échelle 3) Adjoint administratif territorial (échelle C1) 

Adjoint administratif de 1ère classe (échelle 4) 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
(échelle C2) 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 
(échelle 5) 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
(échelle 6) 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
(échelle C3) 

 

NOMINATION 

Le grade d’adjoint administratif territorial est accessible sans concours. 

Le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe est accessible soit par concours soit par avancement 

de grade. 

Le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe est accessible uniquement par avancement de grade. 

 

  

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

= 

= 
= 

CATÉGORIE C 



FONCTIONS 

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. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des 

rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements 

publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles 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 correspondance administrative et les 

travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre 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. 

AVANCEMENT DE GRADE 

L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 introduit à l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la FPT, la notion de taux de promotion. « Le nombre maximum de 

fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois régis par la présente loi, pouvant être promus à l’un 

des grades d’avancement de ce cadre d’emplois, est déterminé par application d’un taux de promotion à 

l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade ». Ce taux de promotion 

est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. 

Les avancements de grade et promotions internes ne sont pas de droit. Ainsi, pendant toute cette procédure, 

l’autorité territoriale dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’avancement des agents, que ce soit pour 

l’inscription sur le tableau annuel d’avancement ou pour la nomination de l’agent au grade supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

CONDITIONS À L’ANCIENNETE POUR PRÉTENDRE À UN 

AVANCEMENT DE GRADE 

◆ Avoir atteint le 6ème échelon 

 

◆ Comptant au moins 5 ans de services effectifs dans 

le grade ou dans un grade doté de la même échelle 

de rémunération d’un autre corps ou cadre 

d’emplois de catégorie C, ou dans un grade 

équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 

est situé dans une échelle de rémunération 

différente ou n’est pas classé en cat. C 

 

CONDITIONS À L’ANCIENNETE POUR PRÉTENDRE À 

UN AVANCEMENT DE GRADE 

◆ Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 6ème 

échelon 

 

◆ Comptant au moins 8 ans de services effectifs 

dans le grade ou dans un grade doté de la même 

échelle de rémunération d’un autre corps ou 

cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade 

équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 

est situé dans une échelle de rémunération 

différente ou n’est pas classé en cat. C 

CONDITIONS PAR L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR 

PRÉTENDRE À UN AVANCEMENT DE GRADE 

◆ Avoir réussi l’examen professionnel d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe 

 

◆ Avoir atteint le 4ème échelon 

  

◆ Comptant au moins 3 ans de services effectifs 

dans le grade ou dans un grade doté de la même 

échelle de rémunération d’un autre corps ou 

cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade 

équivalent si le corps ou cadre d’emplois 

d’origine est situé dans une échelle de 

rémunération différente ou n’est pas classé en 

cat. C 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE  



PROMOTION INTERNE 

La promotion interne intervient dans le cadre d’un avancement lors d’un changement de cadre d’emplois et/ou 

de catégorie hiérarchique.  

Il n’y a pas de promotion interne possible pour les agents sur le grade d’adjoint administratif territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

UNIQUEMENT POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 8 ans de services publics effectifs 

dont 4 années au titre de l’exercice des 

fonctions de secrétaires de mairie d’une 

commune de moins de 2 000 habitants, en 

position d’activité ou de détachement 

 

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE 

RÉDACTEUR 

RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

◆ Avoir réussi l’examen professionnel de 

rédacteur principal de 2ème classe 

 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 12 ans de services publics effectifs 

dont 5 années dans le cadre d’emplois des 

adjoints administratifs, en position d’activité ou 

de détachement 

  

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

UNIQUEMENT POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

◆ Avoir réussi l’examen professionnel de 

rédacteur principal de 2ème classe 

 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 10 ans de services publics effectifs 

lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaires 

de mairie d’une commune de moins de 2 000 

habitants depuis au moins 4 ans 

 

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À 

UNE PROMOTION INTERNE 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année 

considérée d’au moins 10 ans de services 

publics effectifs dont 5 années dans le 

cadre d’emplois des adjoints 

administratifs, en position d’activité ou 

de détachement 

 

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

UNIQUEMENT POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 8 ans de services publics effectifs 

dont 4 années au titre de l’exercice des 

fonctions de secrétaires de mairie d’une 

commune de moins de 2 000 habitants, en 

position d’activité ou de détachement 

  

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 

RÉDACTEUR 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

◆ Avoir réussi l’examen professionnel de 

rédacteur principal de 2ème classe 

 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 12 ans de services publics effectifs 

dont 5 années dans le cadre d’emplois des 

adjoints administratifs, en position d’activité ou 

de détachement 

  

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 

CONDITIONS À RÉUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE 

PROMOTION INTERNE  

UNIQUEMENT POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE 

◆ Avoir réussi l’examen professionnel de 

rédacteur principal de 2ème classe 

 

◆ Justifier au 1er janvier de l’année considérée 

d’au moins 10 ans de services publics effectifs 

lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaires 

de mairie d’une commune de moins de 2 000 

habitants depuis au moins 4 ans 

  

QUOTA : 1 nomination pour 3 recrutements 


