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La présente note de service a pour objet de préciser les règles de fonctionnement des
commissions administratives paritaires centrales (CAPC) et de la commission consultative
paritaire (CCP) créées au sein de l'établissement.

Elle abroge et remplace la NDS 11-PF-174 du 7 septembre 2011 ayant le même objet.

Sont concernés par les commissions administratives paritaires centrales compétentes les corps ou
groupements suivants :
- Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, pour les seules mobilités intra-ONF
- Attachés d’Administration
- Cadres Techniques
- Techniciens Supérieurs Forestiers
- Secrétaires Administratifs 
- Adjoints Administratifs et Chefs de District Forestier

Sont concernés par la commission consultative paritaire : les agents contractuels de droit public.

Pour les corps des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts et des Ingénieurs de l’Agriculture
et de l’Environnement, les commissions administratives paritaires du Ministère de l’Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) sont compétentes, à l'exception des avis pour les mobilités
des IAE à l'intérieur de l'établissement dont la CAPS a la compétence déléguée. La CAPS est
informée des avancements.

Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, avec notamment la loi 2009-972
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction Publique, il
convient de rappeler le cadre juridique :
- le rôle et les compétences des commissions administratives paritaires et commission consultative
paritaire (Annexe 1)
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- les règles de la mobilité dans la fonction publique (Annexe 2) 

- les conditions statutaires pour les promotions et avancements (Annexe 3) 

 

Par ailleurs, ces dispositions règlementaires sont complétées de règles permettant 

d’assurer la gestion des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public. 

Les paragraphes suivants  précisent ces règles pour les CAP et CCP appelées à 

siéger dans l’Etablissement. 

 

1- CAP et CCP à l’Office National des Forêts  

 
1.1 Réunions des CAP et CCP. 
 
Le mandat des CAP et CCP est de 4 ans. Les commissions se réunissent 2 à 3 fois 

dans l'année (hors motif particulier nécessitant une réunion exceptionnelle de cette 

instance) sur convocation de leur président, selon un calendrier déterminé en fin 

d’année pour l’année suivante ou par demande écrite de la moitié des 

représentants titulaires des personnels. 

Conformément au décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions 

générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, 

les tableaux d'avancement doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l'année 

précédant celle pour laquelle ils sont établis. En conséquence, les inscriptions aux 

tableaux d'avancement seront examinées par les CAP se réunissant aux mois 

d'octobre et novembre. 

 

La décision du Directeur Général ou de son délégataire est prise dans la semaine 

suivant la CAP ou la CCP. Si un arbitrage entre les différentes commissions est 

nécessaire, la décision du Directeur Général est prise dans la semaine suivant la 

dernière CAP ou CCP. 

 

Pour les agents extérieurs demandant un poste à l'ONF (y compris les IAE et les 

IPEF) et les IPEF demandant une mobilité interne à l'ONF, les décisions sont prises 

par le Directeur Général, après avis de la commission paritaire du Ministère chargé 

de la gestion de ces personnels. 

Les avis a posteriori seront recueillis à la CAP ou CCP suivante. Ces avis sont 

exceptionnels (art 60 de la loi du 11 janvier 1984), ils sont limités aux postes 

demeurés vacants après appel à candidatures, aux arrivées en détachement intervenus 

entre 2 CAP, aux demandes de disponibilité ou réintégration et aux postes à la 

discrétion du Directeur général.  

 

 
1.2 Composition des dossiers et critères d’appréciation 
 

Sont énoncés ci-dessous, la liste des pièces nécessaires pour un examen des 

dossiers en commission. 

 

1.2.1 Examen d’un dossier de titularisation 
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Le dossier doit être composé : 

- d'un rapport mi-stage,  

- de la décision de nomination d'un tuteur (date de nomination),  

- d’une information sur la formation mise en oeuvre,  

- de l’avis étayé du supérieur hiérarchique sur la titularisation du stagiaire,  

- d'une information sur la durée du stage. 

 

Le tuteur doit être nommé 15 jours après la prise de fonctions du stagiaire. Le service 

gestionnaire central examine l’ensemble des rapports à la mi-stage et précise si le 

stage doit se poursuivre ou non selon les mêmes modalités. 

 

 

 

1.2.2 Examen d'un dossier de radiation des cadres 

 
Le dossier doit être composé : 

- de la proposition de l'administration,  

- de toute pièce justifiant un évènement extérieur qui entraîne la radiation (perte des  

droits civiques),  

- d'une information sur la date d'effet. 

 

 

 

 1.2.3 Examen d'un dossier d'intégration directe 
 

Le dossier doit être composé : 

- de la demande de l'agent accompagnée du CV ou état des services, des diplômes, 

- de l'avis étayé de sa hiérarchie,  

- de l'avis étayé du service d'accueil,  

- d'une information sur la date d'arrivée. 

 

1.2.4 Examen d'un dossier d’accueil en position normale d'activité (PNA)  
 

L’agent accueilli en PNA continue d’appartenir à son corps d’origine. A ce titre, le 

ministère ou l’administration d’origine continue d’assurer son déroulement de 

carrière et la CAP du corps d’appartenance appelée à siéger est seule compétente 

pour émettre un avis.  

 

Les CAP des corps équivalents à l’ONF seront informées de cet accueil. 

 

En cas d'accueil d'un attaché d'administration appartenant au CIGEM ou d'un 

secrétaire administratif du corps des SA du MAAF, les CAP compétentes de l'ONF 

émettront un avis. 

 

 

       1.2.5 Examen d'un dossier d’accueil en détachement  

 
Le dossier doit être composé : 

- de la demande de l'agent accompagnée du CV ou état des services et des diplômes,  

- de l'avis étayé de sa hiérarchie,  

- de l'avis étayé du service d'accueil,  

- d'une information sur la date d’arrivée et sur la durée. 
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 1.2.6 Examen d'un dossier de départ  en PNA 

 
Le dossier doit être composé : 

- de la demande de l'agent accompagnée du CV,   

- de l'avis de sa hiérarchie,  

- de l’avis du service d’accueil. 

 

 

L’agent parti par la voie d’une PNA est affecté dans un ministère ou établissement 

après avis de la CAP compétente de l’Etablissement. Il continue d’appartenir à son 

corps d’origine qui assure sa gestion de carrière, à l'exception des attachés 

d'administration de l'Etat sous autorité de gestion ONF qui obtiennent une mobilité 

vers une autre administration du CIGEM et changent alors d'autorité de gestion, et 

des secrétaires administratifs du MAAF sous autorité de gestion ONF qui obtiennent 

une mobilité vers le MAAF et passent alors sous autorité de gestion MAAF. 

 

 

1.2.7 Examen d'un dossier d'intégration après détachement  
 

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels institue  un 

droit à intégration au terme d'une durée de 5 ans. Elle peut intervenir avant cette 

échéance si les deux parties en sont d'accord et dans le respect d’un délai fixé par le 

statut particulier du corps concerné. 

Cette durée s'apprécie au regard de la durée totale de détachement indépendamment 

du changement des fonctions exercées. 

Ce droit à intégration n'est opposable que si l'administration souhaite poursuivre la 

relation de travail avec l'agent au delà de cette période. Par ailleurs, cette intégration 

demeure subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui peut préférer un renouvellement 

de détachement. 

 

Le dossier doit être composé : 

- de la demande de l'agent,  

- de l'avis de la hiérarchie,  

- de l'avis du service d'accueil,  

- des éléments de carrières (corps, grade, échelon) et d'une information sur la date 

d'effet. 

 

 

 

1.2.8 Examen d'un dossier de réintégration après détachement:  

 
La réintégration après détachement  est étudiée dans le cadre de la mobilité par appel 

à candidatures ou effectuée sur un poste disponible (appel à candidatures 

infructueux). 

Le dossier doit être composé: 

•  de la demande de réintégration de l'agent,  

•  d'une information sur son affectation et sur la date d'effet. 

 

 

1.2.9 Examen d’un dossier de mise en disponibilité 

 
Le dossier doit être composé : 

- de la demande de l'agent,  

- de l'avis de la hiérarchie,  
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- de l'avis de la commission de déontologie (pour la disponibilité pour création 

d'entreprise ou exercice d'activité dans le secteur privé),  

- d'une information sur la date de départ et la durée. 

 

 
1.2.10 Examen d’un dossier de réintégration après disponibilité 

 
Elle est étudiée dans le cadre de la mobilité par appel à candidatures où est effectuée 

sur un poste disponible (appel infructueux). 

Le dossier est composé : 

-  de la demande de réintégration de l'agent,  
-  d'une information sur son affectation et sur la date d'effet, 
-  de l'avis étayé de la hiérarchie. 
 

 

Après une interruption de service, une formation d’adaptation à l’emploi pourra être 

proposée si nécessaire au candidat. 

 

 

1.2.11 Révision du compte rendu de l'entretien professionnel 

 
Ce dossier comprend : 

- la demande de l'agent, 

- le compte rendu de l'entretien, 

- l'avis de la hiérarchie formalisé par un rapport. 

 

 

1.2.12 Examen d’un dossier en vue d'une inscription au tableau d'avancement 

 
Ce dossier est composé : 

- de l'avis de la hiérarchie formalisé par un rapport,  

- d'un état retraçant la carrière administrative (ancienneté) et le parcours professionnel. 

 

Les personnels seront informés, dans le cadre de l’entretien annuel, de 

l’établissement ou non d’une proposition. 
 

 

1.2.13 Examen d’un dossier en vue d'une inscription sur la  liste d'aptitude  

 
Le dossier doit être composé : 

- de la candidature de l'agent,  

- de l'avis de la hiérarchie formalisé par un rapport,  

- d'un état retraçant la carrière administrative, le parcours professionnel. 

 

Le supérieur hiérarchique doit préciser à l’agent les raisons pour lesquelles il a 

transmis avec un avis défavorable sa candidature pour un accès au corps supérieur, 

ceci doit avoir lieu au plus tard à l’occasion de l’entretien annuel (valeur 

professionnelle, nombre de possibilités insuffisant, promotions obtenues 

récemment..). 

 

Les modalités d’appréciation sont précisées dans le paragraphe portant sur la 

promotion de corps et avancement de grade de la présente note. 
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1.2.14 Examen d'un dossier de mutation : 

 
Le dossier est composé : 

- de la demande de mutation,  

- de la lettre de motivation accompagnée du CV présentant principalement le parcours 

professionnel, 

 - de l'avis étayé du service d'accueil et de départ, 

 - de toute pièce signalant une situation particulière. 

 

 

1.3 Cas particulier des mutations prioritaires 

 
Les mutations sollicitées dans le cadre d’un rapprochement de conjoint, d’un 

handicap, d’une réorientation professionnelle ou d’une suppression de poste ont un 

caractère prioritaire. 

 

Le dossier doit être complété des pièces suivantes :  
 

1.3.1 Mutation sollicitée au titre d'un rapprochement de conjoint 

 
Sont concernés, les fonctionnaires mariés ou pacsés et séparés de leur conjoint pour 

des raisons professionnelles. Ces dispositions sont étendues au concubinage avec un 

enfant commun. 

 

Le dossier de mutation doit être complété des pièces suivantes : 

•  copie du livret de famille, 

• décision de Tribunal (PACS), accompagné de la preuve qu’ils se soumettent 

à l’obligation d’imposition commune prévu par le code des impôts (fiche 

d’imposition ou déclaration sur l’honneur si le PACS est récent), 

• contrat de travail du conjoint s'il exerce une activité professionnelle et 

attestation du conjoint sur son impossibilité à faire mobilité, 

• justificatifs de domicile attestant la séparation, 

 

La commission vérifiera que les conjoints exercent une activité professionnelle dans 

2 départements différents. Pour un même poste et à compétences équivalentes, si 

plusieurs agents invoquent un rapprochement de conjoint, il sera tenu compte du 

nombre d'enfants à charge, du nombre d'années de séparation et de la distance pour 

l’appréciation du dossier. 

 

1.3.2 Mutation sollicitée au titre d'un handicap 
 

Sont concernés les fonctionnaires reconnus travailleur handicapé. Ces dispositions 

sont étendues aux fonctionnaires ayant à charge un enfant handicapé ou un conjoint 

handicapé. 

 

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H) est accordée 

auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(C.D.A.P.H. ex :COTOREP) à la maison départementale des personnes handicapées. 

Le handicap peut être lié à une maladie. 

 

Le dossier de mutation doit être complété des pièces suivantes : 
-  attestation  CDAPH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou 
attestation de reconnaissance du handicap du conjoint ou de l’enfant, 

-  si l’enfant est handicapé, attestation d’inscription dans un établissement 
spécialisé. 
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La commission appréciera en fonction des éléments suivants : 

-  existence d’une structure d’accueil pour la personne handicapée, 
-  existence de services médicaux spécialisés pour recevoir des soins. 
 

1.3.3 Mutation sollicitée au titre d'une  réorientation 
 

Ce dispositif créé par l'article 7 de la loi du 3 août 2009 sur la mobilité 

professionnelle et précisé par le décret 2010-1402 du 12 novembre 2010 s'adresse 

aux fonctionnaires de l'Etat dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le 

cadre d'une opération de restructuration. 

La circulaire d'application précise que :"... au cours de cette période, le fonctionnaire 

demeure en position d'activité et continue d'exercer ses missions jusqu'à la 

suppression de son poste. L'administration est tenue de lui proposer toute offre 

d'emploi correspondant à son grade et de lui offrir un accompagnement individualisé 

pour favoriser son accès au nouvel emploi. 

....... Il conviendra de cibler son utilisation sur les personnels dont la réaffectation sur 

un emploi vacant n'est pas envisageable, soit parce qu'il n'y a pas d'emploi 

correspondant au grade de l'agent susceptible d'être vacant à court terme dans 

l'administration, soit parce qu'une formation longue ou une période de 

professionnalisation ou de reconversion est nécessaire pour l'accès à un nouvel 

emploi....." 

 

1.3.4 Mutation sollicitée dans le cadre d’une suppression de poste  
 

Le fonctionnaire dont le poste est supprimé bénéficie d'une priorité. La suppression 

de poste doit toutefois être établie (décision du DT après avis du CTT), elle sera en 

cela confirmée par le service de départ. 

 

L'agent sollicitant une mutation en raison de la suppression de poste est invité à se 

porter candidat sur plusieurs postes. 

 

La commission appréciera au vu : 

• du profil du poste,  

• de la situation familiale. 

 

En période de réorganisation, à profil équivalent, les candidatures internes seront 

privilégiées. 

    

1.4  Cas particulier des réintégrations après congé parental 
 

L'art 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié dispose : " A l'expiration du 

congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. 

Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus 

proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, 

le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son 

domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la 

loi du 11 janvier 1984." 

 

Si à l'issue de son congé parental, l'ONF ne peut pas réintégrer le fonctionnaire dans 

son emploi, ce dernier est affecté dans l'emploi le plus proche de son lieu de travail.  

 

Les demandes de réintégration de congé parental formulées par un agent, hors de son 

ancienne résidence administrative, pourront bénéficier d'une priorité au sens de 
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l'article 60 (rapprochement  de conjoint, prise en compte d'un handicap, réorientation 

professionnelle). 

 

2- PROMOTION et AVANCEMENT 
   

Le fonctionnaire peut bénéficier, au vu de sa manière de servir, d'une promotion de 

grade ou de corps au cours de sa carrière. 

La promotion de grade s'effectue par tableau d'avancement, la promotion de corps par 

liste d'aptitude. 

Les tableaux d'avancement sont soumis à l'avis de la CAP du corps d'appartenance du 

fonctionnaire, la liste d’aptitude est soumise à l’avis de la CAP du corps d’accueil. 

Les modalités d'accès sont fixées par les statuts. 

La CAPS des IAE placée auprès du Directeur général de l'ONF n'est pas compétente 

pour établir le tableau d'avancement au grade d'IDAE ou la liste d'aptitude d'accès au 

corps des IAE. Elle n'est donc pas concernée par ce chapitre mais elle sera informée. 

 

Remarques : les modalités d’inscription sur liste d’aptitude ou tableau d’avancement 

exposées ci-dessous ont pour objectif de constituer une aide à l'établissement de la 

proposition dans le cadre d'un avancement au choix. Elles seront complétées et 

affinées par la CAP lors de l’étude des dossiers. 

La CAP émettra un avis sur des critères d’appréciation des dossiers permettant 

d’établir un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude. Ces critères seront 

présentés au CTC. 

 

2.1  Avancements de grade : procédure et critères d'appréciation 
 

Les tableaux d'avancement sont établis conformément aux dispositions du décret 

du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui dispose dans son article 12 : 

 

"Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée 

est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 

1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents 

soumis au régime de la notation ; 

2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au 

regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur 

carrière ; 

3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des 

comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y 

étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien 

d'évaluation. 

Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors 

comme des commissions d'avancement." 

 

Le dossier de chaque fonctionnaire remplissant les conditions pour prétendre à un 

avancement est étudié par les membres de la commission. L’inscription est effectuée 

au vu de la valeur professionnelle de l'agent, les candidatures jugées à mérite égal 

sont départagées par l’ancienneté. 

La CAP du corps compétent siégeant en formation restreinte analyse les dossiers des 

agents remplissant les conditions statutaires et établit un tableau d’avancement 

soumis à la décision du Directeur Général. 
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 2.1.1 Cadrage budgétaire 

 
Les ratios promus/promouvables sont soit arrêtés par le Directeur Général, soit fixés 

par le MAAF pour les SA, soit fixés par un arrêté de la Fonction Publique pour les 

Attachés d'Administration. Ces taux sont présentés au Comité Technique Paritaire 

Central. Le ratio est établi au regard de la population remplissant les conditions 

statutaires, de la structure du grade d’accueil (nombre de départs) et des contraintes 

budgétaires liées à la maîtrise de la masse salariale. 

 

 2.1.2 Modalités de constitution des tableaux d’avancement  
 

Les TA sont arrêtés par le DG après avis de la CAP compétente. Celle-ci établit 

les tableaux conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.  

L'Etablissement s'appuie sur l'avis de la hiérarchie. Néanmoins, pour départager 

les candidats méritants, il s'autorise à élaborer des règles de gestion qui prennent 

en compte la carrière des personnels. Ces modalités s'inscrivent dans la volonté de 

ce dernier à garantir pour les personnels n'ayant pas démérité, une progression 

dans le déroulement de carrière. Cette progression, qui passe notamment par les 

avancements de grade, doit être organisée sur l'ensemble de la vie professionnelle 

avec pour objectif de permettre à un fonctionnaire méritant d'atteindre le dernier 

grade de son corps d'origine avant la fin de sa carrière. 

 

Ces dispositions doivent d'autant plus être mises en oeuvre pour les corps de 

catégorie C, corps pour lesquels il est proposé qu'au moins 95% de ces personnels 

puissent atteindre le grade terminal. 

 

Pour atteindre cet objectif, il sera tenu compte, dans l'établissement du tableau 

d'avancement, de critères de gestion arrêtés après avis de la  CAP de chaque corps. 

Ces critères de gestion porteront sur l'ancienneté détenue dans le corps, le grade et 

l'âge. Un seuil minimal d'ancienneté dans le corps ou grade sera exigé par la CAP. 

Un pourcentage des inscriptions sera établi au titre de l'ancienneté, ce pourcentage 

sera fixé après avis de la CAP. Ces éléments constituent des outils d'aide à la 

décision. 

 

Ils seront communiqués aux DT,DR, le DGA-RI, SG-DG en vue d'élaborer leur 

proposition.  

 

a) Examen des dossiers 
 

L' inscription est effectuée après analyse du dossier des agents. Seront pris en compte 

les critères suivants : 

- l'avis de la hiérarchie : il porte sur l’accès de l'agent au grade supérieur, et prend la 

forme d'une fiche de proposition. Cet avis s'appuie sur l’évaluation de l’agent 

retracée par l'entretien d’évaluation. Les propositions émises sont classées par le 

Délégué territorial, le DGA-RI et le DGA-PAR pour les agents de la DG. 

- l'expérience professionnelle et le déroulement de carrière : pour départager les 

candidats méritants, il sera tenu compte du rythme des promotions obtenues. Ainsi, la 

CAP, dans son analyse des dossiers, pourra défendre une durée minimum de séjour 

dans le grade avant de pouvoir prétendre à un autre avancement au choix. L’âge et 

l’ancienneté ONF (déductions faites des interruptions de services) seront également 

des critères d'appréciation visant à départager les candidats à mérite équivalent. 

Rappel : Ces critères constituent des outils d’aide à l’examen des dossiers, ils seront 

déterminés et communiqués à la hiérarchie après avis de la CAP. Les critères de 

gestion sont établis au vu des agents remplissant les conditions et les possibilités. 
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La date d’effet des avancements est fixée au 1
er
 juillet de l’année pour laquelle le 

tableau est établi. 

 

b) Préparation des dossiers pour un examen en CAP 
 

La CAP sera destinataire d’une liste comprenant l’ensemble des agents remplissant 

les conditions statutaires pour un avancement au grade supérieur. Cette liste retracera 

la carrière professionnelle des agents. 

 

Les propositions de l’administration soumises à l’avis de la CAP seront établies sur 

les bases qui suivent. 

 

La Direction des Ressources Humaines adresse une liste des agents remplissant les 

conditions statutaires pour un avancement de grade au service RH des territoires, 

régions et DG accompagnée d’une fiche récapitulative des conditions statutaires et du 

déroulement de carrière dans chaque corps.  

 

Cette fiche comporte l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires 

et précise le déroulement de carrière de chaque agent (date de recrutement, âge, 

date d'accès dans le grade, date d'accès dans le corps, échelon détenu,). 

 

Les DT classent les agents, en tenant compte des critères préétablis par la CAP 

compétente, c'est à dire en considérant outre la valeur professionnelle et la qualité 

du service rendu, des éléments de carrière tels que l'ancienneté dans 

l'administration, dans le corps, dans le grade. 

 

2.2 Promotions de corps : procédure et critères d'appréciation 

 
Les agents souhaitant bénéficier d’une promotion dans le corps supérieur doivent 

faire acte de candidature. La candidature est examinée par la CAP du corps d'accueil 

au vu du dossier transmis par l'agent et du rapport de la hiérarchie. 

 

L’inscription sur la liste d’aptitude est effectuée au vu de la valeur professionnelle de 

l’agent et de son aptitude à exercer des missions dévolues à la catégorie supérieure et 

à dérouler une carrière dans le nouveau corps.  

 

2.2.1 Examen des dossiers 

 
La CAP sera destinataire d’une liste comprenant l’ensemble des agents se portant 

candidat pour une promotion au corps supérieur. Cette liste retracera la carrière 

professionnelle des agents. 

 
L’Administration examinera pour établir sa proposition les critères suivants : 

• l'avis de la hiérarchie formalisé par une fiche de proposition. Les 

candidatures sont classées par ordre de mérite par le Délégué territorial, le 

DGA-RI, le DGA-PAR pour les personnels de la DG, 

• l'évaluation, 

• le parcours professionnel, 

• l'expérience professionnelle (prise en compte de l'ancienneté),  

• la carrière.  

 

Rappel : Ces critères constituent des outils d’aide à la décision, ils seront affinés par 

la CAP au vu des spécificités de chaque corps, des candidatures exprimées et des 

possibilités. 
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Il est rappelé que l’inscription ne vaut pas nomination, la nomination dans le corps de 

promotion ne prendra effet qu'après affectation sur un poste de la catégorie d'accès.  

 

 3- La mobilité dans le cadre soit d'une promotion de corps, soit 

d'avancement de grade pour les AAP et IDAE  

 
L'affectation après concours, examen professionnel ou liste d’aptitude n'est pas 

soumise à l'avis des commissions, elle s’effectue sur des postes demeurés vacants 

après appel à candidatures. 

Toutefois, les commissions seront informées des affectations prononcées dans ce 

cadre. 

 

Rappel : tout changement de corps, qu’il s’effectue par liste d’aptitude, concours 

professionnel ou examen professionnel implique  une obligation de mobilité, dans les 

conditions fixées propres à chaque corps.  

 

Avant toute nomination, les postes proposés font l'objet d'une validation explicite par 

la DRH au regard notamment de leur contenu et niveau. 

 

 Le Directeur des Ressources Humaines 

 

 

 

 

  Dominique BOUTHIER 
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Annexe 1 
 

 

Fonctionnement et Compétences des CAP et CCP 
 
 

 
Textes de références concernant les CAP: 

 

- article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat 

- décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives  paritaires  
- Circulaire Fonction publique du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 

1982 relatif aux commissions administratives paritaires règlement intérieur de la CAP 

Textes de références concernant les CCP : 

- décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  

- Circulaire B8 n°1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’État 

- décision de Directeur Général de l’ONF du 3 juin 2014 instituant une commission consultative 
paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l’Office national des 
forêts. 

   
1. Compétences de la CAP 

   

Population concernée : fonctionnaires 

 
L’article 25 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions 

administratives  paritaires précise les attributions des commissions administratives 

paritaires . Elles connaissent :  

 

-  des propositions de titularisation ou refus de titularisation. 
-  des questions d’ordre individuel résultant de l’application des dispositions relatives: 

 

� à la cessation définitive de fonctions entraînant une radiation des cadres et perte de la 

qualité de fonctionnaire dans les situations suivantes :  la démission régulièrement 

acceptée, la perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, 

l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public, la non réintégration à 

l'issue d'une disponibilité et le licenciement pour insuffisance professionnelle ; 

� aux détachements ; 

� à l’intégration après détachement ; 

� aux disponibilités ; 

� aux réintégrations après disponibilité ou détachement  ; 

� à la révision du compte rendu d'entretien professionnel;  

� à l'avancement de grade; 

� à la mutation avec changement de résidence ou à la modification de la situation de 

l'agent ; 

� à la discipline (formation restreinte); 

� au refus du congé pour formation syndicale. 

 

Elles peuvent être également saisies à la demande du fonctionnaire sur les points 

suivants : 

 

-  toute mesure d'ordre individuel 
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-  le refus d'une attribution d'un temps partiel 
-  tout litige sur les conditions d'exercice du temps partiel 
-  le refus d'une action de formation continue 
-  le refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours 

administratif ou une action de formation continue. 

 

Enfin, elles peuvent  être saisies sur demande du président ou sur une demande écrite signée 

par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs 

compétences  

 

2 Fonctionnement des CAP 

 
2.1 Composition 

 
 (réf. art 5) Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des 

représentants de l'administration et des représentants du personnel. 

 

2.2 Durée du mandat  

 

(réf. art 7) Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour 

une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une 

commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du 

personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du 

mandat restant à courir avant le renouvellement général.  

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives 

paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le 

mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au 

renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en 

formation conjointe.  

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un 

texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des 

commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, 

lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de 

fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de 

l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre 

intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la 

commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions 

prévues à l'article 6 du présent décret, devient possible. Il est procédé à un renouvellement 

général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.  

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres 

entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions 

précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. 

 (réf. art 8) Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des 

commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre 

années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la 

commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 

1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les 

fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions 

exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont 

remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs 

expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire. 
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(réf. art 9) Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, 

membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses 

fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au 

renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. 

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 

remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.  

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 

remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.  

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 

deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants 

auxquels elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne 

son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, 

éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.  

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, 

bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été 

désigné. 

 
2.3 Désignation des représentants de l'Administration 

 
(réf. art 10) Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des 

commissions administratives sont nommés par arrêté du Directeur Général dans les quinze 

jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du 

décret susvisé. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée, 

appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le 

fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.  

 

Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à 

des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique 

équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces 

représentants puissent exercer la présidence de la commission.  

 

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion 

minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur 

l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. 

 

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration 

occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du 

Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs 

d'établissement public.  

 
2.4 Désignation des représentants du Personnel  

 
(Réf. article 14) Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire 

déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la 

liste électorale de cette commission. 

Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de 

l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des 

incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été 

frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du 

troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 

janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision 
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acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à 

leur dossier. 

 

(Réf. Article 21) Les représentants du personnel au sein des commissions administratives 

paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres 

titulaires est effectuée conformément aux dispositions ci-dessous : 

  

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque 

liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix 

recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants 

titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte 

moyenne.  

 

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. 

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle 

souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste 

d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle a 

présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans 

chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune 

liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.  

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du 

nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous 

les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est 

déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence.  

En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de 

tirage au sort.  

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de 

pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la 

liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages.  

 

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps 

considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi 

les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission 

administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi 

désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du 

personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.  

 

c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade. 
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.  

 

d) Dispositions spéciales  
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est 

attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont 

recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en 

application du premier alinéa de l'article 15 du décret susvisé, le plus grand nombre de 

candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces 

listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, 

le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. 

 
2.5 Présidence  

 
(Réf. art 27) Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur 

général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.  
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En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de 

l'administration, membre de la commission administrative paritaire ayant la qualité de 

fonctionnaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. 

 
2.6 Règlement intérieur et secrétariat de séance  

 
(Réf. art 29) Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un 

règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le 

règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du Directeur 

Général.  

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre 

de la commission.  

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les 

fonctions de secrétaire adjoint.  

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné 

par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de 

la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission 

lors de la séance suivante. 

 

2.7 Convocation de la CAP 

 
(Réf. art 30) Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois 

par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de 

deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du 

personnel. 

 

2.8 Suppléants, Experts  

 
(Réf. art 31) Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir 

prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils 

remplacent.  

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration 

ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point 

inscrit à l'ordre du jour.  

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux 

questions pour lesquelles leur présence a été demandée. 

 

2.9 Saisine des CAP, vote et avis  

 

(Réf. art 32) Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur 

demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes 

questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres 

présents. 

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. 

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à 

bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition 

formulée. 

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe 

conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la 

formation conjointe et non sur chaque commission la composant. 
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Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition 

émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont 

conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. 

 

2.10 Confidentialité des débats 

  
(Réf. art 33) Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. 

 

2.11 Formations plénières et restreintes  

 
(Réf. art 34): Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles 

sont saisies :  

-  de questions résultant de l'application des articles suivants de la loi du 11 janvier 

1984 : 
� art 55(évaluation),  

� art 58(avancement grade), 

� art 67(discipline),  

� art 45,48(détachement),  

� art 60(mutation),  

� art 70(licenciement pour insuffisance professionnelle),  

- des décisions refusant : 
� l'autorisation d'assurer un service à temps partiel  

� un  congé pour formation syndicale  

Pour tous les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. 

 

(Réf. art 35) Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation 

restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le 

grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants 

représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de 

l'administration sont appelés à délibérer. 

 

(Réf. art 36)  Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont 

accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée 

de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des 

commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des 

grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou 

suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et 

les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne 

accès sont appelés à délibérer. 

(Réf. art 37) Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission 

appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade siègent avec leurs 

suppléants qui ont alors voix délibérative.  

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la 

procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du décret susvisé. Si cette 

solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade 

intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les 

mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps 

comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés. 

(Réf. art 38) Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement 

n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau 

d'avancement.  
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Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission 

administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau 

d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions 

prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du 

grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau.  

En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la 

commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du 

grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de 

l'Administration.  

Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou 

ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en 

l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les 

représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs 

hiérarchiques immédiats des intéressés. 

N.B. : Siègent en formation plénière les représentants titulaires représentant le personnel et 

l'administration ou le suppléant, s'il est amené à remplacer un titulaire. 

2.12 Préparation des CAP - discrétion professionnelle  

( Réf. art 39) Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives 

paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, 

communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à 

l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.  

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre 

de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. 

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée 

prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les 

intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la 

commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. 

Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion 

professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance 

en cette qualité. 

2.13 Quorum  

• (Réf. art 41) Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition 

d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le 

présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. 

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de 

l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation 

est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors 

valablement si la moitié de ses membres sont présents. 

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe 

conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie 

sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. 

3 Compétences de la CCP 

Population concernée : contractuels de droit public   
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art.1.2  le décret 86-83 précité dispose : "Les commissions sont obligatoirement consultées 

sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la 

période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.  

Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la 

situation professionnelle des agents non titulaires.  

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, 

seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de 

l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de 

l'administration, sont appelés à délibérer." 

 
La décision du Directeur Général de l’ONF du 3 juin 2014 instituant une commission 

consultative paritaire compétente à l’égard des personnels contractuels de droit public de 

l’Office National des Forêts  précise son rôle et son fonctionnement.  

 
La CCP est consultée sur : 

-  les promotions 
-  les mutations comportant un changement de résidence ou métier 
-  les sanctions disciplinaires autres que le blâme et l'avertissement 
-  les licenciements 
Elle est saisie, à la demande de l’agent intéressé des décisions portant sur : 

-  les conditions d'exercice des fonctions à temps partiel 
-  les congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raisons familiales, 

pour suivre une préparation à un concours ou une formation 

-  les conditions de réemploi après congé 
-  l'évaluation 

 

La commission peut également être saisie par le président ou sur demande écrite signée par 

la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions d’ordre individuel 

concernant le personnel entrant dans son champ de compétence. 

 

 

         4 Fonctionnement de la CCP 

   

Lorsqu’elle examine un dossier individuel de mutation, de licenciement ou qu’elle siège en 

conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe au moins égal à celui auquel 

appartient l’agent concerné et le groupe supérieur peuvent délibérer. Le nombre de 

représentants de l’administration est réduit dans la même proportion que celui des 

représentants du personnel. Si l’agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les 

suppléants siègent avec voix délibérative.  

 

 
4.1 Quorum  

 
(Réf. art 32) Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de 

l’ouverture de la réunion. 

  

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 

huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses 

membres est présent.  

 

 
4.2 Secrétariat de séance  
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(Réf. art 26) Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas 

nécessairement membre de la commission. 

  

La commission désigne en son sein un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, 

pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. 

  

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné 

par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d’un mois aux membres 

de la commission.  

 

4.3 Membres autorisés à siéger : 

 
(Réf. art 30) Les séances de la commission ne sont pas publiques. 

 

(Réf. art 31)Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la 

commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un 

membre suppléant.  

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux 

débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 

 

(Réf. art. 28) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de 

l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus 

sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des 

débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été 

demandée.  

 

4.4 Discrétion professionnelle 

 
(art 36) Les membres de la commission paritaire sont soumis à l’obligation de discrétion 

professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance 

en cette qualité.  

 
4.5  Ordre du jour 

 
Il est établi et communiqué au moins 10 jours avant la CCP. 

 

4.6 Avis de la commission 

 
La commission consultative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. 

En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.  

 

Lorsque l’autorité compétente prend une décision non conforme à l’avis ou à la proposition 

émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont 

conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition sous trois semaines. 

 

A titre exceptionnel, si une vacance d'emploi compromet le fonctionnement du service et 

qu'il n’est pas possible de pourvoir le poste par un autre moyen, même provisoirement, la 

mutation est prononcée sous réserve d'un examen ultérieur par la commission compétente. 



 

 

Annexe 2 
 

 

La Mobilité 
 

 
Réf : 

- loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

modifiée   

- loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique de l'Etat modifiée et notamment ses articles 60, 61 et  62 

- loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique et sa circulaire d'application du 19 

novembre 2009. 

- décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables 

aux agents non titulaires de l'Etat modifié. 

 

 

 

1. Mobilité des fonctionnaires 

 
Les textes distinguent la mobilité de la mutation. En effet, au  sens de l'article 14 de la 

loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la 

mobilité se définit comme la possibilité pour les fonctionnaires d'accéder à une autre 

fonction publique ou, au sein d'une même fonction publique, à un autre corps. On 

parle alors de mobilité interne des fonctionnaires. 

 

Par opposition, la mobilité externe concerne les mouvements extérieurs à 

l'administration. La mobilité s'exerce principalement par la position du détachement 

ou position normale d’activité dans les conditions définies par les statuts particuliers. 

 

S’agissant des mobilités effectuées au sein d’une administration ou d’un établissement 

public dans un corps équivalent, elles sont définies par la loi du 11 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat. 

 

1.2 Mutation des fonctionnaires 

 

a) La Mutation  

 
(Réf. art 60) L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après 

avis des commissions administratives paritaires.  

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de 

mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces 

tableaux.  

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations 

comportant un changement de résidence ou une modification de la situation de 

l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. 

 

Le tableau de mutation couvre les mouvements organisés suivant un principe de 

barème ou de saisonnalité au sein des administrations de l'Etat (source : circulaire 

d'application du 19 novembre 2009). 

 

b) Les agents prioritaires 

 
(Réf. art 60) Dans toute mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, 

les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les 

intéressés et de leur situation de famille.  

Priorité est donnée : 



 

 

- aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux 

fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils 

sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se 

soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des 

impôts,  

- aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 

1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 (devenu L.5212-13) du code du travail  

- aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des 

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des 

problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.  

- aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les 

emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle... 

 

(Réf. art 62)  Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les 

fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les 

fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils 

sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de 

l'une des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 (devenu 

L.5212-13) du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les 

nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, 

bénéficier, en priorité, du détachement défini à l'article 45 et de l'intégration directe 

définie à l'article 63 bis du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition 

définie à l'article 41 de ce même titre. 

 

 

c) Cas particulier de l'urgence de la vacance 

 
(Réf. art 60) Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant 

le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre 

moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen 

ultérieur par la commission compétente. 

 

d) Publicité de la vacance 

 
(Réf. art 61) Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, 

dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois, sans préjudice des obligations 

spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. 

 

1.3 Mobilité interne et externe des fonctionnaires  
 
La mobilité peut être interne, elle couvre les mouvements de fonctionnaires dans les 3 

fonctions publiques (Etat, Territoriale et Hospitalière). 

Elle peut être externe et couvre alors les mouvements des fonctionnaires vers 

l'extérieur de l'administration (Organismes internationaux ou Secteur privé). 

 

La loi du 3 août 2009 ci-dessus visée créé un droit au départ en mobilité (interne ou 

externe) pour les fonctionnaires ayant obtenu l'accord d'une administration ou d'un 

organisme d'accueil pour l'occupation d'un emploi en son sein. 

Cette loi a pour but d'encourager les mobilités entre les 3 fonctions publiques, de 

faciliter les secondes carrières ou les processus de reconversion professionnelle. 

 

Ce droit au départ en mobilité peut prendre la forme : 

- d’un position normale d’activité 

- d'un détachement  

- d'une intégration directe  

- d'une mise en disponibilité (entreprise privée: contrôle de déontologie 

maintenu) 

- d'un placement en position hors cadre dans les conditions de droit commun 

- la mise à disposition 



 

 

 

L'objectif de la loi étant de diversifier les outils de mobilité, il appartient à chaque 

administration, collectivité ou établissement public de définir au cas par cas, en 

fonction de ses besoins et du profil des agents candidats, la position ou la situation 

statutaire la plus adaptée pour pourvoir l'emploi concerné. 

 

La règle générale : la durée du préavis est de 3 mois modulable de manière 

pragmatique, en tenant compte de l'intérêt du service, du parcours professionnel et des 

motifs qui sous-tendent la demande de mobilité. 

 

Le refus de mobilité doit demeurer exceptionnel, seules des raisons objectives et 

particulières tenant à la continuité du service où l’agent exerce ses fonctions, pourront 

lui être objectées pour justifier qu'il n'a pas droit à sa demande au terme d'une durée de 

trois mois. 

 
N.B.: Subordonner le départ d'un agent à son remplacement n'est pas recevable. 

 

a)  La position normale d'activité 

 

Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des 

fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat 

Circulaire d'application n°2179 du 28 janvier 2009 
 

L'agent est affecté sans condition de durée à sa demande ou à l'initiative de 

l'administration dans une autre administration ou établissement public que celle ou 

celui d'origine. Il continue d'exercer les fonctions afférentes à son grade. 

L'agent placé en position normale d'activité reste géré par son administration d'origine 

conformément aux dispositions du statut particulier de son corps. L'administration 

d'origine recueille l'avis de l'administration d'accueil pour les avancements de grade, 

promotions de corps et notation. 

La rémunération est assurée par l'administration d'accueil. 

 

b) Le détachement 

 

Article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 3 août 2009 

 
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais 

continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il 

est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la 

commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. Le détachement est 

de courte ou de longue durée. Il est révocable.  

La loi organise un principe de reconnaissance mutuelle de l'avancement. Ainsi, le 

fonctionnaire à l'issue ou lors de son renouvellement de son détachement bénéficie des 

droits à avancement qui lui sont le plus favorables, de l'administration d'accueil ou 

d'origine. 

 

c)  La position hors cadre : 

 

Article 49 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 3 août 2009 

 
La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les 

conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, 

dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être 

détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour 

servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.  

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et 

à la retraite. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et 

de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. 



 

 

Un fonctionnaire peut être placé en position hors cadre auprès d'un organisme 

international dès lors qu'il remplit les conditions de détachement. 

 

d) La disponibilité  

 

Article 51 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 3 août 2009 

 
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration 

ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à 

l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de 

l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 

ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater(CMO, CLM, 

CLD, réorientation professionnelle). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse 

successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être 

licencié après avis de la commission administrative paritaire. 

Afin de favoriser, l’accès des fonctionnaires au secteur privé, le législateur a pris  deux 

dispositions : 

- la durée de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise est portée à deux 

ans renouvelables une fois pour une durée d'un an. 

 

e) L'intégration directe 

 

loi du 3 août 2009 ci-dessus visée. 

 
L’intégration directe permet aux fonctionnaires d’être intégrés dans un autre corps ou 

cadre d’emplois que le leur, sans passer par la voie d’un détachement.  

L'intégration directe est une voie de recrutement, elle peut intervenir au cas par cas, 

selon les profils, les besoins de l'administration et à la demande du fonctionnaire. Le 

fonctionnaire est intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau 

comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié 

au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration 

directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration 

d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles 

afférentes au détachement. 

L'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emploi d'accueil est requis. 

 

f) La mise à disposition 

 

Article 41 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 2 février 2007 sur la 

modernisation de la Fonction Publique 

 
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps 

d'origine mais  qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Il est 

réputé occuper son emploi et continue à ce titre à percevoir la rémunération 

correspondante. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être 

prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme 

d'accueil. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs 

organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. 

 

Les règles de remboursement de la mise à disposition sont aménagées en vue de 

favoriser les mobilités des fonctionnaires vers les deux autres fonctions publiques. 

Ainsi, les administrations peuvent déroger aux règles du remboursement. Le non 

remboursement ne peut toutefois excéder un an et ne peut porter que sur la moitié au 

plus de la dépense de personnel correspondante, c'est à dire de la rémunération de 

l'agent ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. 

 

Cette disposition est facultative. Elle peut s'appliquer aux situations de mise à 

disposition en cours. 

 



 

 

 

2. Mobilité des contractuels de droit public 

 

2.1  Mise à disposition de l’agent non titulaire 

La mise à disposition est identique à celle des fonctionnaires : « La mise à disposition 

est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la 

rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein 

duquel il a vocation à servir. ». 

Ce dispositif a pour objet de faciliter la mobilité des agents employés sur des contrats 

à durée indéterminée et de permettre également à certaines administrations de 

répondre à certains besoins spécifiques, qu’il s’agisse des administrations d’origine ou 

des administrations d’accueil. Il s’agit par exemple de permettre à un établissement 

public d’envoyer l’un de ses agents non titulaires participer à une mission d’expertise 

à l’étranger ou dans une administration, lorsque cette dernière a besoin, pour 

l’exécution d’une mission particulière, des compétences d’un agent non titulaire expert 

dans un domaine spécialisé. 

a) Conditions  

L’article 33-1 du décret 86-83 précise que seul l’agent employé pour une durée 

indéterminée peut faire l’objet d’une mise à disposition. Cette mise à disposition 

intervient avec l’accord de l’agent dans le cadre d’une convention conclue entre 

l’administration d’origine et l’administration d’accueil. 

b) Modalités  

Le régime de la mise à disposition des agents non titulaires est identique à celui prévu 

à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. 

Elle peut intervenir auprès : 

- des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ; 

- des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat pour 

l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organisme(associations, 

organismes bénéficiant d’une délégation de service public) ;  

- des organisations internationales intergouvernementales ;  

- d’un Etat étranger. La mise à disposition n’est cependant possible dans ce cas que si 

l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine. 

2.2 Congé de mobilité 

Ce congé doit permettre à l’agent non titulaire d’être recruté par une autre 

administration, tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi précédent 

sous réserve des nécessités de service. Ainsi, les agents non titulaires employés à 

durée indéterminée pourront effectuer une mobilité dans un autre organisme, 

notamment dans un objectif d’évolution professionnelle, tout en conservant la 

possibilité de réemploi au sein de l’administration d’origine. 

Ce congé créé pour les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée 

offre les conditions d’une mobilité sans toutefois déroger aux dispositions de l’article 

4 du titre II du statut général des fonctionnaires puisque l’agent qui bénéficie de ces 

dispositions est également recruté par une autre administration sur la base d’un 

nouveau CDD, conformément au statut général des fonctionnaires. Il s’apparente à la 

procédure de détachement des fonctionnaires. Il permet aux agents non titulaires de 



 

 

changer d’employeur et de fonction sans toutefois perdre le bénéfice, si la nouvelle 

fonction ne le satisfait pas, de la relation contractuelle initiale à durée indéterminée. 

Le CDI est suspendu durant la durée du congé. 

2.3 Cas particulier des transferts d’activités 

La loi sur la mobilité précise que : 

- la personne morale de droit public auprès de laquelle est transférée l’activité est dans 

l'obligation de proposer un nouveau contrat de droit public aux agents non titulaires 

participant à l'activité transférée. Ce contrat doit reprendre les clauses substantielles à 

savoir : sa durée, son objet, la quotité de temps de travail, la qualification, l'ancienneté 

et la rémunération.  

- en cas de refus de l'agent, son ancien contrat prend fin de plein droit (N.B : pas 

d'entretien préalable, pas d'avis de la CCP, pas de motivation. (Source : circulaire 

d'application du 19 novembre 2009). 



 

 

Annexe 3 
 

 

Les Avancements et Promotions de corps 
 

 

Réf :  

- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. 

 

Dispositions statutaires : 
-   Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires 

communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 

publique de l'Etat 

   

- Décret n°98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office 

National des Forêts modifié par le décret 2009-1167 du 30 septembre 2009. 

 

- Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des 

techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts. 

 

- Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps 

interministériel des attachés d'administration de l'Etat. 

 

-  Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes 

applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et 

à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 

portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la 

catégorie B de la fonction publique de l'Etat 

 

 - Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des 

secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture  

 

- Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des 

ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. 

 

- Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes 

applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat 

modifié. 

 

- Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des 
ingénieurs des ponts, des eaux et forêts. 

  

 

Ne seront rappelées que les règles statutaires pour un accès au grade supérieur 

par voie du tableau d’avancement ou pour un accès au corps supérieur par voie 

de la liste d’aptitude. Ne seront pas évoquées les conditions d’accès par 

concours qui ne sont pas soumis à l’avis des commissions administratives 

paritaires. 

 

111...    AAAvvvaaannnccceeemmmeeennntttsss   dddeee   gggrrraaadddeee   

1.1 Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de l'Etat 

(article 12) 

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 

susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte 

notamment : 

1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les 

agents soumis au régime de la notation; 



 

 

 

2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au 

regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur 

carrière ; 

 

3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des 

comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui 

y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien 

d'évaluation. 

Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors 

comme des commissions d'avancement 

(article 13) 

         Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les 

candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le 

grade 

(article 14) 

         Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de 

l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à 

l'expiration de cette même année. 

 

En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau 

complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour 

laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année 

(article 15) 

          Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du 

personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés 

 

1.2 Rappel des conditions statutaires pour un accès au grade supérieur 

Ci-dessous un rappel des conditions statutaires pour un accès au grade supérieur 

pour chacun des  corps de l’ONF : 

 

1.2.1 Corps des Techniciens Supérieurs Forestiers (TSF) 

Le corps des TSF est composé de 3 grades : 

-grade de Technicien forestier  

-grade de Technicien forestier principal 

-grade de Chef techniciens forestiers (CTF) 

 

Les techniciens forestiers  peuvent accéder au grade de technicien forestier 
principal  par avancement de grade : 

 - Par la voie d'un examen professionnel, en justifiant d'au moins un an dans le 4e 

échelon du grade de Technicien forestier et d'au moins trois années de services effectifs dans 

un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 

 - Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis 

de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e 

échelon du grade de technicien forestier et justifiant d'au moins cinq années de services 

effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 



 

 

NB : Tout agent public ayant 4 années d'ancienneté, y compris les techniciens 

forestiers, peuvent se présenter au concours interne d'accès au corps des TSF (grade de 

TFP). 

 

 

Peuvent accéder au grade de CTF,  

- par la voie d'un examen professionnel,  les techniciens forestiers principaux ayant au moins 

atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs 

dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 

- Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la 

commission administrative paritaire, les techniciens forestiers principaux ayant au moins 

atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs 

dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

 

1.2.2  Corps des Adjoints Administratifs 

 

Le corps des Adjoints Administratifs est composé de 4 grades : 

-grade des Adjoints Administratifs de 2ème Classe (AA2) 

-grade des Adjoints Administratifs de 1ère Classe (AA1) 

-grade des Adjoints Administratifs Principaux de 2ème classe (AAP2) 

-grade des Adjoints Administratifs Principaux de 1ère classe (AAP1) 

 

Peuvent accéder au grade d'adjoint administratif de 1ere classe : 

-par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la 

commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un 

examen professionnel,  les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 

5ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur 

grade ;  

-par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après 

avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs 

de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de 

services effectifs dans leur grade ;  

 

Peuvent accéder au grade d'AAP2 : 

Les adjoints administratifs de 1ère classe ayant atteint le 5ème échelon de leur 

grade et comptant 6 ans d'ancienneté dans le grade. 

 

Peuvent accéder au grade d'AAP1 :  
Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe ayant atteint le 6ème 

échelon depuis 2 ans et comptant 5 ans d'ancienneté dans ce grade. 

 

1.2.3. Corps des Secrétaires Administratifs 

 
Le corps des secrétaires administratifs est composé de trois grades : 

-grade des secrétaires administratifs de classe normale (SACN) 

-grade des secrétaires administratifs de classe supérieure (SACS) 

-grade des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle (SACE) 

 

 

Les SACN peuvent accéder au grade de SACS par avancement de grade: 

-par la voie d'un examen professionnel, en  justifiant d'au moins un an dans le 

4e échelon du grade de SACN et d'au moins trois années de services effectifs 

dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 

-par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après 

avis de la commission administrative paritaire, pour les SACN  ayant au moins 

atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de 



 

 

services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de 

même niveau. 

 

 

Les SACS peuvent accéder au grade de SACE : 

 
- Par la voie d'un examen professionnel, en ayant au moins atteint le 6e échelon 

du grade de SACS et en justifiant d'au moins trois années de services effectifs  

- par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après 

avis de la commission administrative paritaire, pour les SACS ayant atteint le 

7ème échelon et compter au moins 5 années en catégorie B. 

 
 

 

1.2.4 Corps des attachés d’administration de l'Etat 

 

Les attachés d'administration de l'Etat peuvent accéder au grade d'attaché 

principal 

 Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau 

annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.  

 

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le 

tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans 

un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et compter au moins 

un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. 

Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie 

d'inscription à un tableau annuel d'avancement  

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le 

tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil 

ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans 

le 9e échelon du grade d'attaché. 

Les attachés principaux d'administration peuvent accéder au grade 

d'attaché d'administration hors classe 
 

Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, 

par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement les attachés principaux 

ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs 

de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà 

rattachés à ce ministre ou à cette autorité. 

Les intéressés doivent justifier :  

 
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice 

brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite durant 

les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;  

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de 

projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze 

années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent 

avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou 

cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. 

 
Peuvent accéder à l'emploi de chef de mission : 

Les attachés principaux comptant 4 ans dans le grade et justifiant d'au moins 13 

ans d'ancienneté en catégorie A (dans la limite des emplois disponibles). 



 

 

 
2 Promotions de corps 

   

Elles s'effectuent par concours,  inscription sur une liste d'aptitude (LA) ou 

examen professionnel. Les conditions d'accès fixées par les statuts sont 

rappelées ci-dessous : 

 

2.1  Accès au corps des Techniciens Supérieurs Forestiers (TSF) 

 

Peuvent accéder au corps des TSF par liste d’aptitude, les Chefs de District 

Forestier (CDF) justifiant d’au moins 9 ans de services publics au  1er janvier 

de l'année d'établissement de la liste d'aptitude. 

 

2.2 Accès au corps des cadres techniques (CATE) 

 

Peuvent accéder au corps des CATE par liste d’aptitude les Chefs Techniciens 

Forestiers ayant atteint le 4 échelon et comptant au moins 3 ans d'ancienneté 

dans ce grade au 1er janvier de l'année de l’établissement de la liste. 

 

2.3 Accès au corps des Ingénieurs de l'Agriculture et de l'environnement (IAE) 

 

Peuvent accéder au corps des IAE par liste d’aptitude,  

- les CATE n' ayant pas atteint le 7ème échelon et justifiant de 8 années de 

services publics  

- les Chefs Techniciens Forestiers n'ayant pas atteint le 8ème échelon  et 

justifiant de 8 années de services publics  

 

 

2.4 Accès au corps des Secrétaires Administratifs (SA) 

 

Peuvent accéder au grade de SACN :  

 

1° les agents de catégorie C, après inscription sur la liste d'aptitude prévue qui 

justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations 

interviennent, d'au moins neuf années de services publics ; 

2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert adjoints 

administratifs, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les 

nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics. 

 

Peuvent accéder au grade des SACS :  

par voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C ou de 

même niveau qui  justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les 

nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics 

 
2.5 Accès au corps des Attachés d’Administration de l'Etat (AA) 

 

- Au choix :   

Peuvent accéder au corps des Attachés d’Administration  de l'Etat par liste 

d’aptitude, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la 

catégorie B ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services 

publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les 

dispositions du. 

 

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un 

corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une 

administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que 

les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins 



 

 

neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans le corps 

de secrétaire administratif.  

- Par examen professionnel 

 Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude le recrutement au choix dans le corps peut 

avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat 

appartenant à un corps de secrétaire administratif.  

 

Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de 

services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent 

 

 

 

 

 




