
FILIÈRE ADMINISTRATIVE  CATÉGORIE A 

********************************************* ************************* 

CADRE D'EMPLOIS DES  
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°87 - 1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux 

- Décret n°87 - 1098 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux 
administrateurs territoriaux 

GRADES 

- Elève administrateur 
- Administrateur 
- Administrateur hors classe 
- Administrateur général (grade à accès fonctionnel) 

NOMINATION 

- Le grade d'élève administrateur est accessible par concours. 
- Le grade d'administrateur est accessible soit par promotion interne soit après la formation initiale d’une 

durée minimum de 18 mois en qualité d’élève. 
- Le grade d’administrateur hors classe est accessible par avancement de grade. 
- Le grade d’administrateur général est accessible par avancement de grade. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 



FONCTIONS 

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, 
des communes de plus de 40 000 habitants ainsi que des offices publics d’habitations à loyer modéré de plus de 
10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à 
une commune de plus de 40 000 habitants. Ils sont placés, pour l’exercice de ces fonctions, sous l’autorité des 
directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, directeurs et directeurs adjoints de ces 
collectivités ou établissements. 

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont 
chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de 
conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des 
responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi 
que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. 

Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d’un service ou d’un groupe de 
services. 

En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l’emploi de directeur général des services de 
communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d’un établissement public local assimilé à une 
commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l’emploi de directeur général adjoint des 
services de communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de 
plus de 80 000 habitants. 

DÉROULEMENT  DE CARRIÈRE 

Elève administrateur  

�

Administrateur  

�

Avancement de grade 

Conditions : 
- avoir atteint le 6ème échelon du grade 
d’administrateur 

- compter 4 ans de services effectifs accomplis 
dans le grade 

- avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi 
au titre d’une période de mobilité dans une autre 
collectivité ou un établissement public 

�

Administrateur hors classe  

� �

Avancement de grade 

Conditions : 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade 
d’administrateur hors classe 

- avoir accompli, au cours d’une période de 15 ans 
précédant la date d’établissement du tableau 
d’avancement, des services en position de 
détachement dans un ou plusieurs emplois (liste des 
emplois : voir statut particulier, article 14) 

Avancement de grade 

Conditions : 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade 
d’administrateur hors classe 

- avoir accompli, au cours d’une période de 15 ans 
précédant la date d’établissement du tableau 
d’avancement, 10 ans de services en position de 
détachement dans un ou plusieurs emplois (liste des 
emplois : voir statut particulier, article 14) 

� �

Administrateur général 



RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

���� Elève administrateur
ÉCHELONS 1 2 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

395

359 

427

379 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ 

MINI 1 an 6 mois  

MAXI 1 an 6 mois 

���� Administrateur
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

528

452 

588

496 

655 

546 

701 

582 

750 

619 

801 

658 

852 

696 

901 

734 

966 

783 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 6 mois  1 an 1 an 1 an 
1 an 

6 mois  
2 ans 2 ans 2 ans 

MAXI 1 an 1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans

���� Administrateur hors classe
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 SPECIAL 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

801

658 

852

696 

901

734 

966

783 

1015

821 

HEA 

-

HEB  

-

HEB bis

-
DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

MAXI 2 ans
6 mois 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 3 ans

���� Administrateur général
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 SPECIAL 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

1015

821 

HEA 

-

HEB  

-

HEB bis

-

HEC 

-

HED 

-
DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

MAXI 3 ans
6 mois 4 ans 4 ans 4 ans

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.) 

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de 
la fonction publique territoriale. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) 
- Prime de rendement 

mise à jour le 1 er janvier 2014  

Conditions d’accès à 
l’échelon spécial : 

Compter au moins 4 
ans dans le 7ème 
échelon du grade 

d’administrateur hors 
classe 

Conditions d’accès à l’échelon 
spécial : 

Voir statut particulier (article 13) 




