
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’AVANCEMENT DE GRADE 
 
 
L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois, généralement au grade immédiatement supérieur. Il a lieu sur proposition de l’autorité 
territoriale, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
professionnelle, et par ordre de mérite. Dans certains cas, 2 voies d’avancement sont possibles : 
 

- Au choix ; 
- A l’examen professionnel.  

 
L’agent peut y prétendre lorsqu’il remplit les conditions de l’une ou l’autre des deux voies. 
 
Exemple pour le cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux : 
 

Catégorie B 

Rédacteur principal 1ère classe 
Avancement de grade  

Rédacteur principal 2ème classe (grade de recrutement) 
Avancement de grade  

Rédacteur  
 

  

Fiche pratique 

Références juridiques et outils : 
 

- Code général de la fonction publique (articles L.132-10, L.411-6, L.415-2, L.522-4, 
L.522-23 et L.522-24, et L.522-26 à L.522-29) 

- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C 

- 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 (FPT) 

- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la FPT 

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

- Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement 
et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale 

- Décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés 

ou 
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 1. La procédure 

 

1) Une délibération préalable fixant les ratios 
 
L’assemblée délibérante détermine par délibération les ratios d’avancement de grade au sein de la 
collectivité. Ils sont fixés entre 0 et 100 %. Ces ratios s’appliquent par cadre d’emplois, à 
l’exception de celui des agents de police. Ils déterminent, sur la totalité des agents remplissant les 
conditions, le nombre de fonctionnaires pouvant être promu au grade supérieur. Cette 
délibération est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Il n’est pas utile de délibérer 
chaque année, sauf modification des ratios. 
 
 

2) Le recensement des agents éligibles 
 
A la fin de l’année N (en général fin octobre), l’unité Gestion statutaire recense la liste des 
fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade au 1er janvier de l’année N+1. 
Ces conditions, prévues par les statuts particuliers des cadres d’emplois, concernent généralement 
l’ancienneté obtenue dans le cadre d’emplois ou grade actuel, l’échelon détenu, les obligations 
de formation, la détention d’un examen professionnel. L’accès à certains grades est également 
soumis au respect de seuils de nomination, calculés selon le nombre de nominations par les voies 
de l’examen ou du choix (notamment pour l’accès aux grades de 1ère classe ; échelle 4). 
L’ensemble de ces éléments est indiqué dans la circulaire relative aux avancements de grade.  
 
Disponible sur le site du Centre de Gestion, rubrique Carrière et paie / La gestion de A à Z / 
Avancement grade 
 
 

3) La décision de l’autorité territoriale 
 
Il appartient à l’autorité territoriale d’effectuer son choix parmi les agents éligibles par ordre de 
mérite. Il n’est pas obligatoire de proposer l’ensemble des agents remplissant les conditions 
d’avancement de grade, ce dernier n’étant pas un droit. De même, l’autorité territoriale conserve 
le choix de la date de nomination dans le nouveau grade. 
 

Les tableaux d’avancement de grade ressortant la date du 1er janvier de l’année N+1 par 
défaut, c’est à l’autorité territoriale de choisir la date définitive d’avancement de grade.  

 
Les agents promouvables sont classés par grade. A chaque grade correspond un tableau annuel. 
Ces tableaux sont mis en ligne sur Net-Carrière. Un mail d’information est adressé à l’ensemble 
des collectivités afin de leur indiquer la date à laquelle il est possible de les télécharger.  
 
 

4) La nomination des agents par arrêté 
 
En même temps que l’envoi du modèle d’arrêté fixant le tableau définitif annuel d’avancement de 
grade, les arrêtés portant nomination des agents concernés sont envoyés par le Centre de Gestion 
aux collectivités concernées. La nomination dans le nouveau grade doit être précédée de la 
création de poste. Ainsi, l’agent ne pourra être nommé à une date antérieure à la création du 
poste. Une fois le poste créé par délibération, l’arrêté d’avancement de grade sera pris et notifié à 
l’agent. Cet arrêté est à transmettre au Centre de Gestion. Le poste laissé vacant pourra être 
supprimé après avis préalable du Comité technique.  
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Le changement de grade peut également avoir une incidence sur le montant du régime 
indemnitaire accordé aux agents. Ainsi, il pourra être également nécessaire de revoir les arrêtés 
fixant le régime indemnitaire des agents ayant bénéficié d’un avancement de grade. 
 
 

5) Les règles de classement 
 
Avancement de l’échelle C1 à l’échelle C2 de la catégorie C :  
 

SITUATION DANS LE 
GRADE C1 

SITUATION DANS LE 
GRADE C2 

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 
conservée dans la limite de la durée 

d'échelon 

12e échelon (*) 9e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

(*) Echelon créé au 1er janvier 2021. 

 
 Article 11 du décret 2016-596 du 12/05/2016 

 
Avancement de l’échelle C2 à l’échelle C3 de la catégorie C :  
 

SITUATION DANS LE GRADE 
C2 

SITUATION DANS LE 
GRADE C3 

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 
conservée dans la limite de la durée 

d'échelon 

12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 

9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 

 
 Article 12 du décret 2016-596 du 12/05/2016  

Avancement au grade d’agent de maitrise principal :  
 

SITUATION DANS LE 
GRADE 

d'agent de maîtrise 

SITUATION DANS LE 
GRADE 

d'agent de maîtrise principal 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée de 

l'échelon 

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 
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8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

4e échelon : 
- à partir d'un an 

1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 

 
 Article 15 du décret 88-547 du 06/05/1988 

 
Avancement au grade de Brigadier-Chef principal de police municipale :  
 
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant 
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. 
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une 
promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à 
celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. 
 

 Article 12 du décret 2006-1391 du 17/11/2006 
 
Avancement dans la catégorie B : classement d’après le tableau de correspondance prévu à 
l’article 26-I et 26-II du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. En annexe de ce décret figure la 
liste des cadres d’emplois concernés. Pour les autres, il convient de se référer aux statuts 
particuliers.  
 
Avancement dans la catégorie A : en règle générale, classement à l’indice égal ou immédiatement 
supérieur ; ancienneté conservée lorsque l’avantage retiré de la nomination est inférieur à celui qui 
aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancien grade, dans la limite de la durée 
maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade. Toutefois, il convient de 
consulter au préalable les statuts particuliers, qui peuvent prévoir des règles spécifiques. Si 
plusieurs règles de classement s’appliquent, l’agent est classé au regard de la plus favorable. 
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Récapitulatif de la procédure 
 
 
 
 

✓ Au préalable 
 

-  Délibération fixant les ratios 
 
 
 

✓ A la fin de l’année N (fin octobre généralement) 
 

-  Téléchargement des tableaux d’avancement de grade via Net-carrière 
 

Décision de l’autorité territoriale : étude des conditions, classement, estimation de 
la date de nomination 

 

-  Création du poste par l’assemblée délibérante 
 
 
 

✓ En début d’année N+1 
 
 

Envoi des tableaux de proposition d’avancement de grade par grade au service 
Gestion des carrières pour la préparation des arrêtés 

 

Réception par mail de l’arrêté de nomination et de l’arrêté fixant définitivement le 
tableau annuel d’avancement de grade envoyé par le Centre de Gestion 

 
 

Publication du tableau annuel d’avancement de grade 
 
 

Nomination de l’agent 
 
 

Transmission des arrêtés signés par l’autorité territoriale au service Gestion des 
carrières et paie 

 
 

Transmission des arrêtés au représentant de l’Etat dans le département   
 
 


