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GRADES 
Le cadre d’emplois comprend 3 grades : 

- Attaché 

- Attaché principal 

- Attaché hors classe 

 

- Directeur (en voie d’extinction) 

 

RECRUTEMENT 
Le grade d’Attaché est accessible soit par concours soit par promotion interne. 

Le grade d’Attaché principal est accessible uniquement par avancement de grade. 

Le grade d’Attaché hors classe est accessible uniquement par avancement de grade. 
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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. 

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. 

 

  



 

ADMINISTRATIVE  P a g e  | 4 
Attaché territorial 
Catégorie A  Septembre 2022 

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.   
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AVANCEMENT DE GRADE 
Avancements de grade d’un Attaché : 

 

 

  

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

- Avoir atteint le 10ème échelon

- Avoir fait preuve d'une valeur professionnelle 

exceptionnelle

1 nomination prononcée après 4 nominations 

intervenues au titre des conditions de la 1ère 

possibilité d'avancement de grade.

ATTACHÉ HORS CLASSE

ATTACHÉ

ATTACHÉ PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL

Au 1er janvier de l'année du tableau

- Avoir obtenu l’examen professionnel

- Avoir atteint le 5ème échelon

- Compter au moins 3 ans de services effectifs 

dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

Au 31 décembre de l'année du tableau

- Avoir atteint le 8ème échelon

- Compter au moins 7 ans de services effectifs 

dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

- Avoir atteint le 5ème échelon

- Remplir une des conditions d'ancienneté (*)
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Avancement de grade d’un Directeur (en voie d’extinction) : 

 

(*) Les intéressés doivent justifier : 

1° - Soit de 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 

conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date 

d'établissement du tableau d'avancement 

2° - Soit de 8 ans de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, 

conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date 

d'établissement du tableau d'avancement 

3° - Soit de 8 ans d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, 

d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de 

responsabilité 

a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du DGS 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 

22/09/2000 

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 22/09/2000, 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 22/09/2000 

 

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en 

compte pour l'application de la règle de 8 ans mentionnée au premier alinéa du présent 3°. 

 

 

 

DIRECTEUR

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

- Avoir atteint le 3ème échelon

- Remplir une des conditions d'ancienneté (*)

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

- Avoir atteint le 7ème échelon

- Avoir fait preuve d'une valeur professionnelle 

exceptionnelle

1 nomination prononcée après 4 nominations 

intervenues au titre des conditions de la 1ère 

possibilité d'avancement de grade.

ATTACHÉ HORS CLASSE
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Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17/10/2011 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 09/01/1986 

portant dispositions statutaires relatives à la FPH sont également prises en compte pour l'application 

de cette même règle de 8 ans. 

 

Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été 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. 
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PROMOTION INTERNE 
Attaché ou Attaché principal ou hors classe vers Administrateur : 

 

(**) Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces 

fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés ci-dessous : 

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants 

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 

000 habitants 

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants 

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus 

de 20 000 habitants 

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région 

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe 

d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants 

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe 

d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants 

h) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont 

l'indice terminal brut est au moins égal à 966 

i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-

Provence de plus de 40 000 habitants 

 

  

EXAMEN PROFESSIONNEL

Au 1er janvier de l'année du tableau

- Avoir obtenu l’examen professionnel

- Être titulaire d'un grade de catégorie A

- Avoir occupé pendant au moins 6 ans un ou plusieurs des emplois 

fonctionnels (**)

Quota : Le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du CNFPT, sans pouvoir 

excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l 'ensemble des concours. Si le 

nombre ainsi calculé n'est pas un entier, i l  est arrondi à l 'entier supérieur. 

ADMINISTRATEUR

ATTACHÉ

ATTACHÉ PRINCIPAL

ATTACHÉ HORS CLASSE
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Attaché principal ou hors classe vers Administrateur : 

 

(**) Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces 

fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés ci-dessous : 

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants 

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 

000 habitants 

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants 

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus 

de 20 000 habitants 

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région 

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe 

d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants 

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe 

d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants 

h) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont 

l'indice terminal brut est au moins égal à 966 

i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-

Provence de plus de 40 000 habitants 

Quota : Le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du CNFPT, sans pouvoir 

excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l 'ensemble des concours. Si le 

nombre ainsi calculé n'est pas un entier, i l  est arrondi à l 'entier supérieur. 

ATTACHÉ PRINCIPAL

ATTACHÉ HORS CLASSE

ADMINISTRATEUR

EXAMEN PROFESSIONNEL

Au 1er janvier de l'année du tableau

- Avoir obtenu l’examen professionnel

- Être en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre 

d'emplois des attachés territoriaux

- Compter 4 ans de services effectifs accomplis dans l 'un des grades d'avancement du 

cadre d'emplois des attachés territoriaux (**). 


