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Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de
promotion interne au grade d'agent de maîtrise territorial. Le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 permet aux
fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux d'accéder par voie de promotion
interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. Bien qu'il s'agisse d'une promotion, cette nomination
peut aboutir à une rémunération inférieure si l'agent était titulaire du grade d'adjoint technique principal de première
classe. En effet, la grille indiciaire des agents de maîtrise relève toujours de l'échelle 5 de rémunération alors que
sont susceptibles d'accéder à ce grade par promotion interne des adjoints techniques principaux de première classe
relevant de l'échelle 6 de rémunération. À titre d'exemple, un adjoint technique principal de première classe
positionné actuellement au septième échelon (IB : 481 - IM : 417) est reclassé en cas de promotion au douzième
échelon du grade d'agent de maîtrise, correspondant au dernier échelon de la grille (IB : 459 - IM : 402) : ce
reclassement s'opère à un indice inférieur à celui actuellement détenu dans le cadre d'emplois des adjoints
techniques. Bien sûr, la « clause de sauvegarde » permet à l'agent de conserver son traitement indiciaire antérieur
s'il s'avère supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel il est désormais classé.
Toutefois, cette disposition ne résout pas la difficulté pour les agents proches de la retraite qui n'auront pas le temps
de bénéficier d'un déroulement de carrière dans le grade d'agent de maîtrise. Ces derniers seront pénalisés dans leurs
dernières années de carrière et dans leur retraite. C'est pourquoi il semblerait souhaitable de permettre aux adjoints
techniques en fin de carrière d'accéder directement au grade d'agent de maîtrise principal sans devoir justifier de six
ans de services effectifs. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire, notamment dans le cadre de la
réforme de la fonction publique, pour remédier à cette situation peu cohérente et pénalisante pour les intéressés.

Texte de la réponse

  Les règles de classement des agents techniques promus en qualité d'agent de maîtrise sont fixées par le décret
n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
L'article 9-1 de ce décret prévoit qu'un agent promu est reclassé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son cadre d'emploi d'origine. Le cadre d'emplois des agents de
maîtrise avait perdu de son attractivité pour les adjoints techniques compte tenu d'une transposition partielle aux
agents de maîtrise dans les années passées des revalorisations accordées au cadre d'emplois des adjoints techniques
territoriaux. La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
et à l'avenir de la fonction publique a permis de procéder à une revalorisation significative et progressive de
l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux qui est intervenue par les décrets

                               1 / 2

http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/17057


http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/17057

 n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant les décrets n° 88-547 et n° 88-548 du 6 mai 1988
portant statut particulier et échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux. C'est ainsi qu'à
terme, en 2021, le premier grade d'agent de maîtrise sera doté d'un indice brut terminal supérieur à celui du grade
d'adjoint technique principal de 1ère classe. De même, l'échelonnement indiciaire du grade d'avancement d'agent de
maîtrise principal désormais accessible au choix après quatre années dans le grade d'agent de maîtrise contre six
années auparavant, a été revu et son indice brut terminal aligné sur celui du premier grade de la catégorie B. De ce
fait, ces mesures vont progressivement permettre de rendre attractive la carrière des agents de maîtrise territoriaux.
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