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Références : 
 

▪ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 49 ; 

▪ Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics 
locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; 

▪ Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux, et notamment son article 22-1 ; 

▪ Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents  
de police municipale, et notamment son article 12-1 ; 

▪ Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux, et notamment son article 24 (II.) ; 

 
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’accès à l’échelon spécial applicables à compter  

du 1er janvier 2017 pour les grades de brigadier-chef principal de police municipale (Cat. C), d’attaché territorial 

hors classe (Cat. A) et d’ingénieur territorial hors classe (Cat. A). 
 

1. Brigadier-chef principal de police municipale (Cat. C) 
 

À compter du 1er janvier 2017, peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de leur grade, après inscription  

sur un tableau annuel d’avancement, les brigadiers-chefs principaux de police municipale : 

- Exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins 3 agents de police municipale ; 

- Et justifiant d'au moins 4 ans d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade de brigadier-chef principal. 
 

2. Attaché territorial hors classe (Cat. A) 
 

À compter du 1er janvier 2017, peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de leur grade, après inscription  

sur un tableau annuel d'avancement, les attachés territoriaux hors classe : 

- Justifiant de 3 années d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions  

dans les communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics assimilés  

à une commune de plus de 40 000 habitants (Voir décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité) ; 

- Ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté  

d'un groupe hors échelle.  
 

Pour le classement dans l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints 

dans cet emploi pendant les 2 années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial  

a été organisé.  
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En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le nombre maximum  

des attachés hors classe susceptibles d’accéder à l’échelon spécial est déterminé par application d'un taux  

de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement. 

Ce taux de promotion vient déterminer le nombre maximal d’agents pouvant être promus par rapport  

au nombre d’agents promouvables.  
 

Les taux de promotion sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
 

3. Ingénieur territorial hors classe (Cat. A) 
 

À compter du 1er janvier 2017, peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de leur grade, après inscription  

sur un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs territoriaux hors classe : 

- Justifiant de 3 années d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions  

dans les communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que dans les établissements publics assimilés 

à une commune de plus de 40 000 habitants (Voir décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité) ; 

- Ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté  

d'un indice au moins égal à la HEA. 
 

Pour le classement dans l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints 

dans cet emploi pendant les 2 années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial  

a été organisé.  
 

En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le nombre maximum  

des attachés hors classe susceptibles d’accéder à l’échelon spécial est déterminé par application d'un taux  

de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement. 

Ce taux de promotion vient déterminer le nombre maximal d’agents pouvant être promus par rapport  

au nombre d’agents promouvables.  
 

Les taux de promotion sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 

 
 

Le service juridique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin  
est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

 

Serge BAESLER 

Maire de Baltzenheim 
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