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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L’ETAT,
DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les taux de promotion au grade d’attaché principal
du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat

NOR : RDFF1323843A

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, 
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des

attachés d’administration de l’Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l’intégration de seize corps ministériels dans le
corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à l’ouverture de recrutements réservés dans ce
corps, notamment son article 23 ;

Vu l’avis conforme du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, 

Arrête :

Art. 1er. − Sous réserve des dispositions de l’article 23 du décret du 30 septembre 2013 susvisé, le taux de
promotion de référence, mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 du décret du 17 octobre 2011 susvisé,
permettant de déterminer le nombre maximal d’attachés pouvant être promus au grade d’attaché principal par
un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l’article 5 du même décret, est fixé à 7,5 % au titre de
l’année 2014.

Art. 2. − Le taux de promotion de référence, mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 du décret du
17 octobre 2011 susvisé, permettant de déterminer le nombre maximal d’attachés pouvant être promus au grade
d’attaché principal par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l’article 5 du même décret, est
fixé à 7 % à compter de l’année 2015.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2013.

MARYLISE LEBRANCHU


