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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  III 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 

(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er : 
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE VI 
Notation - Avancement - Reclassement 

 

Section I : Notation 

 

Article 76 :  
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des 

fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité 

territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de 

l'établissement. 

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de 

l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  

 

Article 76-1 : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 15 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 42, 1°  

Modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 / art. 69-II, A 4°  

Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental 

et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, 

sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour 

l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. 

L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte 

rendu. 

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. 

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de 

cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

Section II : Avancement 

 

Article 77 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

Modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 / art. 11 

Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 42 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 103 

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. 

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition 

ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil 

d'Etat a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel 

les intéressés appartiennent. 
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Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant 

création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne 

des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au 

représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. 

 

Article 78 :  
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est 

fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier 

du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. 

L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté 

maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au 

fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. 

 

Article 78-1 : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 123 

Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois 

peut être un échelon spécial. 

Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou en référence à un 

effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, 

par le statut particulier. 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon 

spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau 

annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur 

professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. 

 

Article 79 : Modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 / art. 115-III 

Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 43  

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 39-II  

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être 

dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.  

Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 
 

1°.Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission 

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

professionnelle des agents ; 

2°.Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission 

administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 

3°.Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.  
 

Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à 

l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un 

niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers 

peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. 

 

Article 80 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 32 

Modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 / art. 12 

Modifié par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 / art. 36 

Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 49, 3°  

Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale 

dans les conditions fixées par chaque statut particulier. 

L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou 

l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. 

L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau 

d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette 

collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. 

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans 

son nouveau grade. 

 

Section III : Reclassement 

 

Article 81 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-V 
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Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de 

leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été 

déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. 

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. 

 

Article 82 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur, 

équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les 

modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 

36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par 

ces statuts. 

Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau 

hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au 

premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans 

leurs cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils 

avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps. 

Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des 

services effectifs dans le corps d'accueil. 

 

Article 83 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au 

reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement. 

Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander 

leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon 

les modalités prévues par l'article 82. 

 

Article 84 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d'emploi, emploi ou 

corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82. 

 

Article 85 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de 

détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu 

dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le 

cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière 

résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est 

affilié. 

 

Article 86 :  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


