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La Fédération SUD Collectivités Territoriales regroupe des 

fonctionnaires territoriaux, des personnels non titulaires, des assistantes 

maternelles et familiales, des emplois aidés. Les fonctionnaires 

appartiennent aux différentes filières administrative, technique, sociale, 

médico-sociale, médico-technique, culturelle, animation, sportive, 

sapeurs pompiers professionnels, police municipale... Les uns et les 

autres travaillent dans diverses collectivités: communes, départements, 

régions, établissements publics locaux, CCAS, OPAC, services 

délégués, communautés d’agglo, de ville, de communes, de pays... 

Indépendants des élus, de toute chapelle, de tout parti et de tout 

pouvoir, nous sommes une fédération en construction.  

Les syndicats fondateurs sont issus des grandes centrales syndicales 

dont ils ont été exclus pour avoir soutenu des luttes ou dont ils se sont 

désaffiliés en raison de leurs désaccords. 

Ils ont aussi été rejoints par de nombreux syndiqués désireux de 

construire un syndicalisme de terrain, des pratiques syndicales adaptées 

à l’évolution de la société et à l’aspiration des salariés. 

SUD ne veut pas être un syndicat de plus mais un plus pour maintenir et 

développer un syndicalisme fondé sur l’expression et la mobilisation des 

personnels, un syndicat qui rassemble les salariés autour de leurs 

revendications, qui coordonne les actions en mettant son outil syndical 

au service des luttes et de l’unité. 

Affiliée à l’union Solidaires, la Fédération SUD est engagée dans la 

construction d’une solidarité interprofessionnelle la plus large et la plus 

forte possible. 

Face aux enjeux sociaux actuels, qui nous concernent tous : emploi, 

retraite, avenir de la protection sociale, menaces sur les services publics, 

aggravation de toutes les formes d'exclusion, accroissement des 

inégalités entre pays du Sud et du Nord et au sein même des pays 

riches… il nous faut construire des rapports de force avec les salariés 

des autres secteurs, privé et public, avec les chômeurs, les retraités, les 

sans-droits et tous ceux qui veulent agir contre les effets ravageurs de la 

mondialisation libérale et pour une société plus juste, plus solidaire et 

plus démocratique et respectueuse de l’environnement. 
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Face à la complexité des lois et décrets qui régissent notre statut, ce guide 

se veut un outil technique simplifié qui réponde aux questions que vous 

vous posez sur votre emploi, votre carrière, votre salaire.  

Il doit vous permettre :  

� de vérifier votre positionnement sur la grille de rémunération et dans 

votre cadre d’emplois (indice et grade), 

� de connaître vos possibilités de promotion, d’avancement d’échelon, 

de grade, 

� de connaître les règles de recrutement pour changer de cadre 

d’emplois, 

� de vous reporter si vous le souhaitez au texte de base avec les 

références des décrets définissant chaque cadre d’emplois, 

� de mesurer tous les obstacles à franchir (le choix, les ratios, les 

quotas) pour avoir un déroulement de carrière. 

rop souvent, le choix est synonyme de piston, de passe-droit. Il faut 

revendiquer localement des règles transparentes, l’application de 

critères objectifs connus de tous (ancienneté, âge, expériences 

professionnelles, formation...).

our les avancements de grade, le remplacement des quotas définis par 

décret par des ratios fixés par chaque collectivité ne permet toujours 

pas de garantir un déroulement de carrière jusqu’au dernier échelon de 

son cadre d’emplois.  

Ni quota, ni ratio : des carrières linéaires pour tous ! Les collectivités 

en ont désormais la possibilité en votant (et en appliquant) des ratios à 

100%. Cette revendication est particulièrement cruciale pour la catégorie C 

qui ne procure– au mieux- qu’un gain de 135 points au terme de toute la 

carrière (ce qui correspond environ à 3 échelons pour un administrateur !). 

u-delà de ces mesures locales, nous vous proposons de lutter avec 

nous pour une revalorisation générale des grilles indiciaires, pour la 

suppression des disparités entre “filières”, pour la réduction des écarts 

hiérarchiques et de salaire, pour une véritable reconnaissance des 

qualifications pour la simplification des statuts et pour l’harmonisation des 

règles entre cadres d’emplois pour obtenir à qualification égale, salaire 

égal. 
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Statut de la Fonction Publique Territoriale 

Les fonctionnaires territoriaux sont principalement régis par deux lois constituant 
le statut général : 

� La loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant Droits et obligations des 
fonctionnaires (dite Loi Le Pors) et qui constitue le Titre I du statut général de 
la Fonction Publique*
� La loi n°84-53 du 26 janvier 1983 portant dispositi ons statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale et qui constitue le Titre III du statut général de 
la Fonction Publique.  

* Le Titre II concerne la fonction Publique d’Etat et le Titre IV la Fonction Publique 
Hospitalière. 

Cadre d’emplois défini par le statut particulier (cf. exemple fin du document)

Le cadre d’emplois est appelé Corps dans la fonction publique d’Etat. 

Il regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier. 
Il est établi par décret en Conseil d’État et définit la hiérarchie des grades et leur 
catégorie, les fonctions que peuvent exercer les fonctionnaires qui y sont 
rattachés, les modalités de recrutement, le nombre d’échelons dans chaque 
grade, les modalités d’avancement de grade. 

Le cadre d’emplois regroupe un ou plusieurs grades : 
� le grade de recrutement ou grade initial (ex. adjoint administratif 2ème

classe), 
� un ou plusieurs grades d’avancement (ex. adjoint administratif 1ère classe, 
adjoint administratif principal 2ème classe, adjoint administratif principal 1ère

classe). 

Catégorie 

Les fonctionnaires sont répartis en 3 catégories hiérarchiques A, B, C.  

A : catégorie dite de “conception et de direction” (niveau universitaire) 

Le recrutement externe s’effectue après réussite à un concours ouvert aux 
titulaires d’un des diplômes de l’enseignement supérieur déterminés par 
chaque statut particulier. 

B : catégorie dite “d’application” (niveau baccalauréat ou bac + 2) 

Dans le 1er grade, le recrutement externe s’effectue après réussite à un 
concours ouvert aux titulaires du baccalauréat ou de diplômes classés au 
niveau IV. 

Dans le 2ème grade, le recrutement externe s’effectue après réussite à un 
concours ouvert aux titulaires de titres ou diplômes sanctionnant deux années 
de formation classée au moins au niveau III. 
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C : catégorie dite “d’exécution” : 

Au 1
er

 niveau (échelle 3), recrutement sans concours mais, le cas échéant, 

avec des conditions d’aptitude particulières. 

Au 2
ème

 niveau, le recrutement externe est opéré au niveau d’un titre ou 

diplôme de niveau V minimum ou d’une qualification équivalente. 

Des modalités particulières de recrutements sans concours sont prévues par la 

loi en faveur des personnes handicapées. Une période d’emploi en qualité 

d’agent non titulaire remplace la période de stage avant titularisation. 

Avancement d’échelon 

L’avancement au sein d’un grade se fait par passage d’un échelon à l’autre 

immédiatement supérieur. A chacun des échelons est affecté un indice brut 

(indice de classement) qui correspond à un indice majoré (indice de traitement). 

La correspondance entre indices bruts et indices majorés figure dans un barème 

fixé par décret. 

Dans les décrets portant statut particulier ne figurent que les indices bruts qui ne 

changent qu’à l’occasion de la refonte des grilles. Pour calculer son traitement 

brut, il faut se rapporter au barème de correspondance afin de déterminer son 

indice majoré (voir rubrique « comment calculer son salaire). Celui-ci peut varier à 

l’occasion d’augmentations salariales accordées sous forme de points d’indice 

majoré. 

Le temps passé dans chaque échelon est fixé par les textes, avec une durée 

minimum et une durée maximum. Le changement d’échelon à la durée minimum 

se fait après avis de la CAP.  

A défaut, le changement d’échelon au maximum est obligatoire et doit être 

automatique. 

Liste des promouvables 

Elle est dressée annuellement pour chaque grade d’avancement ou de 

promotion, afin de recenser tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions 

statutaires d’accès au grade supérieur (avancement de grade) ou à un autre 

cadre d’emplois (promotion interne). Elle est classée par ordre alphabétique. 

Avancement de grade 

Il permet au fonctionnaire de progresser à l’intérieur de son cadre d’emplois en 

gravissant les grades successifs. 

L’avancement de grade intervient par voie d’inscription sur un tableau annuel 

d’avancement établi par l’autorité territoriale selon les conditions fixées par les 

textes et après avis de la C.A.P. correspondante. 
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Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités fixent elles-mêmes un ratio pour 

chaque grade d’avancement, à l’exception du cadre d’emplois des agents de 

police municipale. Ce ratio est le rapport entre le nombre maximum d’agents qui 

figureront au tableau d’avancement et le nombre d’agents remplissant les 

conditions statutaires. Il peut varier de 0 % à 100 % et détermine un nombre 

plafond : il n’y a pas d’obligation de le remplir. Les collectivités peuvent aussi fixer 

une règle d’arrondi au nombre supérieur (ou inférieur). 

Promotion interne 

Elle permet aux fonctionnaires d’accéder à un cadre d’emplois supérieur à celui 

qu’ils occupent, avec ou sans changement de catégorie (ex. d’adjoint technique 

catégorie C à agent de maîtrise catégorie C ou d’adjoint administratif catégorie C 

à rédacteur catégorie B). 

Elle s’opère sur proposition de l’autorité territoriale après une inscription sur une 

liste d’aptitude établie par l’autorité territoriale selon les conditions fixées par les 

textes et après avis de la C.A.P. 

Le nombre de promotions internes varie en fonction des règles établies par les 

textes et est le plus souvent lié au nombre de recrutements. Attention : plusieurs 

cadres d’emplois peuvent être concernés par la même promotion interne.  

Sont comptabilisés dans le nombre de recrutements ouvrant droit à promotion 

interne les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre 

d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation 

externe à la collectivité et aux établissements en relevant et par la voie du 

détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les 

intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement. (décret n°85-

1229 du 20 novembre 1985, art. 20-6). 

Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre 

de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins 

4 ans, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude s’il y a eu au 

moins 1 recrutement (décret n° 85-1229 du 20 novemb re 1985, art. 20-5). 

Modes de recrutement 

� Concours externe qui peut être sur épreuves ou sur titres avec épreuves. Il 

est ouvert à toutes les personnes remplissant les conditions générales 

(nationalité française ou “européenne”, droits civiques, aptitude physique, 

casier judiciaire vierge) et les conditions particulières fixées par le statut 

particulier (diplômes, titres...). 

A noter qu’il n’y a plus de limite d’âge sauf cas très particuliers. 

� Concours interne qui peut être sur épreuves ou sur titres avec épreuves. Il est 

ouvert aux fonctionnaires et agents publics (non-titulaires) justifiant d’une 
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certaine ancienneté fixée par les statuts particuliers. 

� Concours de troisième voie qui est ouvert aux candidats justifiant de 

l’exercice pendant une durée déterminée : 

� d’une ou de plusieurs activités professionnelles, en rapport avec les missions 

du cadre d’emplois 

� d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une 

collectivité territoriale, 

� d’une ou de plusieurs activités accomplies en tant que responsable d’une 

association. 

Selon les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, la durée des 

activités ou mandats requise est de 4 ans au moins.

� Recrutement direct qui est un recrutement sans concours uniquement pour 

les cadres d’emplois de la catégorie C non spécialisés rémunérés sur la 

première échelle indiciaire (échelle 3). 

Modalités de classement 

Sauf dispositions contraires contenues dans les statuts particuliers, le classement 

se fait désormais à la nomination et non plus à la titularisation, avec reprise 

éventuelle d’une partie des services antérieurs, publics et / ou privés, selon des 

modalités prévues par décret et variables selon le cadre d’emplois ou la catégorie 

de l’agent.  

En cas de transfert d’activité d’une entité économique, employant des salariés de 

droit privé dans le cadre d’un service public administratif, à une personne 

publique, celle-ci doit proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée 

déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires. 

Le contrat public reprend les clauses substantielles du contrat avant transfert, en 

particulier la rémunération. 

Quelques définitions pour mieux comprendre le guide

� Services publics  

Il s’agit de tous les services civils ou militaires accomplis en qualité d’agent 

public (fonctionnaire ou non fonctionnaire) auprès d’une collectivité publique.  

� Services publics effectifs

Il s’agit des périodes pendant lesquelles l’agent a réellement exercé des 

fonctions en qualité d’agent public. En sont exclues les périodes de non 

activité : congé parental, disponibilité... 

� Services effectifs

A la différence de la notion de services publics, la notion de services effectifs 

ne désigne que les services accomplis en qualité de fonctionnaire. 
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Cadre d’emplois 

Adjoint technique territorial 

Echelon 
Durée 

maximum
Durée 

minimum 
Indice 
brut 

Indice 
majoré

Adjoint technique 2
ème

 classe 

1 1 an 1 an 297 297 

2 2 ans 1 an 6 mois 298 296 

… … … … … 

10 4 ans 3 ans 364 338 

11 - - 388 355 

Adjoint technique 1
ère

 classe

1 1 an 1 an 298 296 

2 2 ans 1 an 6 mois 299 297 

… … … … … 

10 4 ans 3 ans 389 356 

11   413 369 

     

Echelon
Durée 

maximum
Durée 

minimum
Indice 
brut 

Indice 
majoré

Agent de maîtrise

1 1 an 1 an 299 297 

2 2 ans 1 an 6 mois 302 298 

… … … … … 

10 4 ans 3 ans 427 379 

11 - - 446 392 

* Ne présente pas toutes les possibilités liées au cadre d'emplois. 

Grade de 
recrutement 

Avancement 
de grade

Grade 
d’avancement

Promotion 
interne
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TRAITEMENT BRUT MENSUEL 

On l’obtient en multipliant son indice majoré par la valeur du point. 

Valeur mensuelle du point 

au 1
er

 Juillet 2010 

4,630291 euros brut

Entre ce traitement brut et le net à 

payer, au bas du bulletin de salaire, 

intervient toute une série d’éléments, 

soit en déduction, soit en ajout. 

ELEMENTS A DEDUIRE 

� Retenue pour pension (retraite)

8,12 % sur le salaire indiciaire. 

   

� Contribution Sociale Généralisée

(maladie) C.S.G.*  

Elle est assise sur 95 % de la 

rémunération brute totale (primes 

comprises), son taux est de 7,5 %. 

Elle se décompose en deux parties : 

� une partie de 5,1 % déductible 

des impôts, 

� une partie de 2,4 % non 

déductible qui entre dans 

l’assiette de l’impôt sur le revenu. 

� Remboursement de la Dette 

Sociale (C.R.D.S.) 

Cotisation de 0,5 % sur la même 

base contributive que la C.S.G. 

jusqu’au 31/12/2014. 

� Contribution de solidarité

Elle est égale à 1 % du salaire net 

mensuel (le traitement moins les 

cotisations sociales) y compris les 

primes. Sont exonérés les agents 

dont la rémunération nette est infé-

rieure au traitement brut correspon-

dant à l’indice majoré 288 (IB 296). 

� Retraite additionnelle

Cotisation de 5 % sur les rémuné-

rations non assujetties à cotisation 

retraite et entrant dans l’assiette 

C.S.G. (primes, Supplément familial 

de traitement, avantages en natu-

re...) dans la limite de 20 % du 

traitement indiciaire brut annuel 

(dont N.B.I.).**

� Prélèvements facultatifs  

� Cotisations à une mutuelle, 

� Préfon (déduite du revenu 

imposable).  

Total des 
Retenues 

Rémunération inférieure 

à l’indice brut 296 : 

16,12 % 

Rémunération supérieure 

à l’indice brut 296 :  

17,12 % 

*   ex cotisation sécurité sociale 
** Montant qui s’ajoute au total des retenues 
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ELEMENTS A AJOUTER 

I. Indemnité de résidence 

C’est un pourcentage du traitement 

brut, avec un plancher fixé par 

référence à l’indice majoré 297. 

La France est divisée en 3 zones 

� zone 1 (la majeure partie de l’Ile-

de-France) :  

3 % du traitement avec un taux 

plancher. 

� zone 2 (certaines villes désignées 

par circulaire) : 

1 % du traitement avec plancher. 

� zone 3 (reste du territoire) :  

pas d’indemnité de résidence. 

II. Supplément familial de traitement 

Il comprend : 

� une part fixe, fonction du 

nombre d’enfants à charge, 

� une part variable, pour les 

attributaires ayant au moins deux 

enfants à charge. 

Nombre 

d’enfants 
Part fixe 

Part 

variable(%)

1 2,29 - 

2 10,67 3 

3 15,24 8 

Par enfant 
en plus 

4,57 6 

La part variable est proportionnelle 

au  traitement de l’agent (ou le cas 

échéant sur l’ensemble du traitement 

brut + N.B.I.) mais il existe un 

plancher (indice majoré 449, indice 

brut 524) et un plafond (indice 

majoré 717, indice brut 879) :  

� les agents ayant un indice 

inférieur au plancher perçoivent le 

supplément correspondant à 

l’indice 449, 

� les agents ayant un indice 

supérieur au plafond perçoivent le 

supplément correspondant à 

l’indice 717. 

Si les deux parents sont fonc-

tionnaires ou l’un fonctionnaire et 

l’autre agent public ou dans 

certaines circonstances employé 

d’une entreprise publique, un seul au 

choix du couple a droit au 

supplément familial. 

III. Primes et indemnités qui 

viennent en complément du 

salaire de base. 

Leur régime et leur taux varient 

fortement selon les administrations 

et les collectivités. 

IV. N.B.I. 

Elle s’ajoute au traitement brut 

mensuel pour la base du calcul. 
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