
Filières Accès Accès (nouvelle nomination)
Adjoint administratif territorial principal de 

1ère classe Avancement Avancement

Adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe Avancement Avancement

Adjoint administratif territorial Concours Concours

Agent administratif qualifié Recrutement direct Recrutement direct

Agent des services techniques Recrutement direct Recrutement direct

Aide médico-technique Recrutement direct Recrutement direct

Agent technique territorial en chef Avancement Avancement

Agent technique territorial principal Avancement Avancement

Agent technique territorial qualifié Concours Concours

Agent technique territorial Concours

Agent technique territorial (1) Concours

Agent de salubrité territorial en chef Avancement Avancement

Agent de salubrité territorial principal Avancement Avancement

Agent de salubrité territorial qualifié Concours Concours

Agent de salubrité territorial Recrutement direct Recrutement direct

(1) : Les agents techniques territoriaux sont d'abord intégrés "adjoint technique territorial de 2ème classe" puis reclassés par tranches "adjoint technique territorial de 1ère 
classe".

Adjoint technique territorial de 1ère classe

Adjoint technique territorial de 2ème classe

La catégorie C réformée en profondeur (décrets du 22 décembre 2006)

ADMINISTRATIVE

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

Adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe

Adjoint administratif territorial de 1ère classe

Adjoint administratif territorial de 2ème classe

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Anciens grades Nouveaux grades de reclassement

TECHNIQUE

Adjoint technique territorial de 2ème classe

Adjoint technique territorial de 2ème classe

Adjoint technique territorial de 1ère classe 
(reclassement en 3 tranches annuelles après avis de 

la CAP, au plus tard le 31/12/2009)

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial de 1ère classe

Adjoint technique territorial de 2ème classe



Filières Accès Accès (nouvelle nomination)

Gardien territorial d'immeuble en chef Avancement Avancement

Gardien territorial d'immeuble principal Avancement Avancement

Gardien territorial d'immeuble qualifié Concours Concours

Gardien territorial d'immeuble Concours

Gardien territorial d'immeuble (1) Concours

Agent de maîtrise principal Avancement

Agent de maîtrise Concours Concours

Adjoint territorial d'animation principal Avancement Avancement

Adjoint territorial d'animation qualifié Avancement Avancement

Adjoint territorial d'animation Concours Concours

Agent territorial d'animation Recrutement direct Recrutement direct

Agent qualifié du patrimoine hors classe Avancement Avancement

Agent qualifié du patrimoine de 1ère classe Avancement Avancement

Agent qualifié du patrimoine de 2ème classe Concours Concours

Agent territorial du patrimoine Recrutement direct Recrutement direct

(1) : Les gardiens territoriaux d'immeuble sont d'abord intégrés "adjoint technique territorial de 2ème classe" puis reclassés par tranches "adjoint technique territorial de 1ère 
classe".

Adjoint technique territorial de 2ème classe

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

Adjoint technique territorial de 1ère classe

Adjoint technique territorial de 1ère classe 
(reclassement en 3 tranches annuelles après avis de 

la CAP, au plus tard le 31/12/2009)

Nouveaux grades de reclassement

Agent de maîtrise

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe

TECHNIQUE

Agent de maîtrise qualifié Avancement
AvancementAgent de maîtrise principal

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème 
classe

Adjoint territorial d'animation de 1ère classe

Adjoint territorial d'animation de 2ème classe

Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe

ANIMATION

CULTURELLE

Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère 
classe

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème 
classe

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Anciens grades



Filières Accès Accès (nouvelle nomination)

Avancement

Avancement

Agent social qualifié de 1ère classe Concours Concours

Agent social qualifié de 2ème classe Recrutement direct Recrutement direct

Avancement

Avancement Avancement

Concours Concours

Avancement

Auxilaire de soins chef Avancement Avancement

Auxiliaire de soins principal Avancement Concours

Auxiliaire de soins (2) Concours

Avancement

Auxiliaire  de puériculture chef Avancement Avancement

Auxilaire de puériculture principal Avancement Concours

Auxiliaire de puériculture (2) Concours

(2) : Dans l'attente de leur reclassement échelonné, les agents sont maintenus dans leur ancien grade.

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles 
maternelles

Nouveaux grades de reclassement

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Anciens grades

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Auxiliaire de soins de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème  classe

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles 
maternelles (reclassement en 3 tranches annuelles, 

après avis de la CAP, au plus tard le 31/12/2009)

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 
(reclassement en 3 tranches annuelles, après avis de 

la CAP, au plus tard le 31/12/2009)

Auxiliaire de soins de 1ère classe (reclassement en 3 
tranches annuelles, après avis de la CAP, au plus 

tard le 31/12/2009)

Agent spécialisé de 2ème classe des écoles 
maternelles (2)

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

SANITAIRE ET 
SOCIALE

Agent social principal de 1ère classe

Agent social principal de 2ème classe

Agent social de 1ère classe

Agent social de 2ème classe



Filières Accès Accès (nouvelle nomination)

Avancement Avancement

Avancement Avancement

Concours Concours

Garde champêtre chef Avancement Avancement

Garde champêtre principal Avancement Avancement

Garde champêtre (2) Concours Concours

Chef de police municipale Avancement Avancement

Brigadier chef principal Avancement Avancement

Brigadier / Brigadier chef Avancement Avancement

Gardien principal de police municipale Avancement

Gardien de police municipale Concours

(2) : Dans l'attente de leur reclassement échelonné, les agents sont maintenus dans leur ancien grade.

Nouveaux grades de reclassement

POLICE            
(Réforme statutaire de la 

Police municipale : décrets 
du 17 novembre 2006)

Garde champêtre chef principal

Garde champêtre chef 

Garde champêtre principal (reclassement en 3 
tranches annuelles, après avis de la CAP, au plus 

tard le 31/12/2009)

Chef de police municipale (grade transitoire)

Brigadier chef principal

Brigadier 

SPORTIVE

Opérateur principal des activités physiques et 
sportives

Opérateur qualifié des activités physiques et 
sportives

Opérateur des activités physiques et sportives

Opérateur principal des activités physiques 
et sportives

Opérateur qualifié des activités physiques et 
sportives

Opérateur des activités physiques et 
sportives

Concours

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Anciens grades

Gardien de police municipale


