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DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AVANCEMENT DE GRADE 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Application des anciennes règles de classement 

 

REFERENCE JURIDIQUE : ARTICLE 28 DU DECRET 2016-1798 DU 20.12.2016 
 

 Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades 
d'avancement du corps des attachés territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade 
d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur 
promotion, des dispositions du titre IV du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à celle du 
présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 
précédent. 
 

 Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une 

promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle 
ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les attachés promus, au grade 
d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5ème échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 
1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée. 

 
 
 
 
 
 

 reconsidérer sa situation en repartant de sa situation au 31.12.2016 

 

 développer fictivement sa carrière dans l’ancienne échelle indiciaire et selon l’ancienne durée de carrière (partir de l’échelon 

acquis avant reclassement) en 2017 

 

 ne pas tenir compte du reclassement 2017 

 

 classer selon les anciennes conditions : indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine. 

L’ancienneté dans l’échelon est conservée, dans la limite d’un avancement d’échelon lorsque l’avantage retiré de la 

nomination est inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancien grade (ou qui a résulté de 

l’avancement au dernier échelon de l’ancien grade). 

 

 reclasser ensuite selon les modalités de l’article 27 du décret 2016-1798 
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