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Objet : MISE EN ŒUVRE DU P.P.C.R  

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 

Références : 
 
 Décret  n° 2016-1798  du  20  décembre  2016  modifiant  le  décret n° 87-1099 du 30  
décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux (JO 
du 22/12/2016), 
 Décret  n°  2016-1799  du  20  décembre  2016  modifiant  le décret n° 87-1100 du 30  
décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux (JO 
du 22/12/2016). 
 
Dispositions applicables au 1er janvier 2017 

I) LA NOUVELLE ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprend les grades suivants : 

- Attaché 

- Attaché principal 

- Attaché hors classe (Grade à accès fonctionnel dit GRAF)  

Le GRAF permet de subordonner un avancement à l’occupation préalable de certains 

emplois ou à l’exercice de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement 

élevé de responsabilité (article 79 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984). 

Ce cadre d’emplois comprend, en outre, le grade de directeur territorial, placé en voie 

d’extinction. 

A compter du 01/01/2017, les dispositions ne permettent plus la possibilité d’avancer au 

grade de directeur territorial. 
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 II) LA NOUVELLE STRUCTURE DES CARRIÈRES DU CADRE D’EMPLOIS DES 

ATTACHES : 

1) Un nouvel échelonnement indiciaire : 

Le nouvel échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des attachés territoriaux 

à compter du 1er janvier 2017 est fixé par le décret n° 87-1100 du 30/12/1987. Une 

revalorisation de cet échelonnement indiciaire est également opérée au 1er janvier 2018, 

au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020.   
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2) La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la nouvelle 

durée de carrière : 

L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale (au choix) ou à l’ancienneté maximale 

disparaît au profit d’une cadence unique d’avancement. 

En application de l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, l’avancement d’échelon est 

accordé de plein droit, en fonction de l’ancienneté. Il a lieu de façon continue d’un échelon 

à l’échelon immédiatement supérieur. 

La durée du temps passé dans chacun des échelons du cadre d’emplois des attachés 

territoriaux est fixée ainsi qu’il suit : 
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3) Les modalités de reclassement au 1er janvier 2017 dans le nouveau cadre 

d’emplois des attachés territoriaux : 

Compte tenu de la nouvelle organisation des carrières du cadre d’emplois des attachés 

territoriaux, les membres titulaires et stagiaires de ce cadre d’emplois ainsi que les 

fonctionnaires détachés dans ledit cadre d’emplois sont reclassés au 1er janvier 2017 

conformément aux tableaux de correspondance suivants : 
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4) Les règles de classement lors de la nomination stagiaire sont révisées au 

1er janvier 2017 : 

Le classement intervient conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 

22/12/2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois 

des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 

Toutefois, le décret n° 2016-1798 du 20/12/2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 

30/12/1987 prévoit des dispositions spécifiques pour : 
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 Le  recrutement  de  fonctionnaires nommés dans le grade d’attaché stagiaire suite à la  

réussite du concours externe d’accès audit grade. Les candidats qui ont présenté lors du 

concours une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la 

préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans, 

 La  nomination  des  fonctionnaires  appartenant  à un  corps ou un cadre d’emplois de  

catégorie B régis par les décrets : 

n° 2010-329 du 22/03/2010 relatif à la fonction publique territoriale (nouvel espace 

statutaire), n° 2009-1388 du 11/11/2009 relatif à la fonction publique de l’Etat, n° 2011-

661 du 14/06/2011 relatif à la fonction publique hospitalière 

Ces fonctionnaires sont classés dans le grade d’attaché stagiaire conformément à des 

tableaux de correspondance, 

 la  nomination  des  fonctionnaires  appartenant  à  un  corps ou un cadre d’emplois de  

catégorie C ou de même niveau dans le grade d’attaché stagiaire. 

III/ LES CONDITIONS D’AVANCEMENT DE GRADE 

1) L’avancement au grade d’attaché principal : 

 

Les attachés promus au grade d’attaché principal sont classés conformément au tableau 

de correspondance suivant : 
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2) L’avancement au grade d’attaché hors classe : 
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Les attachés principaux promus au grade d’attaché hors classe sont classés conformément 

au tableau de correspondance suivant : 

 

Les directeurs territoriaux promus 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, 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. 
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DÉROGATION : 

Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui ont été détachés dans l’un des 

emplois mentionnés à l’article 21.-I. du décret n° 87-1099 du 30/12/1987 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, à l’échelon comportant 

un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans 

leur emploi. 

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils 

conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur emploi 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 emploi. 

Dès lors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi, les attachés principaux et les 

directeurs territoriaux 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. 

Les agents classés en application de ces dispositions 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. 

3) L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe : 

L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe suit la procédure de 

l’avancement de grade. 

Comme le prévoient l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ainsi que les 

dispositions statutaires, l’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe s’effectue 

après inscription à un tableau d’avancement établi, au choix, après avis de la commission 

administrative paritaire, aux attachés hors classe remplissant les conditions précisées ci-

dessous, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

professionnelle des agents. 
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Au préalable, l’organe délibérant de chaque collectivité, conformément à l’article 49 de la 

loi n° 84-53 du 26/01/1984, doit déterminer, après avis du comité technique compétent, le 

nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’échelon spécial du grade 

d’attaché hors classe par application d’un taux de promotion à l’effectif des agents 

promouvables. 

 

Il est prévu des dispositions dérogatoires dans le traitement de l’avancement de grade 

d’attaché principal au titre des années 2017 et 2018. 
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