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Fédération SUD-CT adresse postale: 1 rue Delpech 31000 Toulouse  
- mail : contact@sudct.org  - site : www/sudct.org

Vous êtes : agent des services techniques, agent tech-
nique, gardien d'immeuble, agent de salubrité ou agent
médico-technique, un seul cadre d'emplois :

adjoint technique territorial

A compter du 1er janvier 2007 avec probable rétroactivité au 1er novembre 2006, les agents des ser-
vices techniques, agents techniques, gardiens d'immeuble, agents de salubrité ou agents médico-tech-
niques seront regroupés dans un même cadre d'emplois, celui des adjoints techniques territoriaux
(décret 2006-1691 du 22 décembre 2006). Les décrets 88-552, 88-553,88-554 du 6 mai 1988, 92-
873 du 28 août 1992 et 99-391 du 19 mai 1999 sont abrogés.

Le cadre d'emplois : adjoint technique

Il comporte désormais 4 grades : 
- adjoint technique de 2ème classe, positionné sur l'échel-
le 3 ; 
- adjoint technique de 1ère classe, positionné sur l'échelle
4 ;  
- adjoint technique principal de 2ème classe positionné sur
l'échelle 5 ;
- adjoint technique principal de 1ère classe positionné sur
l'échelle 6.
(voir les grilles sur le tract général)

Les règles de recrutement :

Les règles d’intégration : 

1) Le recrutement en qualité d'adjoint technique  de 2ème
classe intervient sans concours.

2) Le recrutement en qualité d'adjoint technique  de 1ère
classe intervient après inscription sur liste d'aptitude suite à
concours avec épreuves d'admissibilité et d'admission,
dont les modalités d'organisation sont fixées par décret. 
Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des 9
spécialités suivantes : bâtiment, travaux publics, voirie et
réseaux ; espaces naturels, espaces verts ; mécanique,
électromécanique ; restauration ; environnement, hygiè-
ne ; communication, spectacle ; logistique et sécurité ; arti-
sanat d'art ; conduite de véhicules.

Les Agents de service technique,  Aide médico-techniques,
Agents techniques, Agents de salubrité et Gardiens d'im-
meuble sont intégrés dans le cadre d’emplois des adjoints
techniques selon tableau qui suit :
* Attention! Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent
technique et gardien d'immeubles intégrés dans le
grade d'adjoint technique de 2ème classe seront reclas-
sés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe à

ancienne situation nouvelle situation

- Agent des services 
techniques

- Aide médico-technique
- Agent de salubrité
- Agent technique*
- Gardien d'immeuble*

(échelle 3)

- Agent technique qualifié
- Agent de salubrité 

qualifié
- Gardien qualifié

(échelle 4)

- Agent technique princi-
pal
- Agent de salubrité 

principal
- Gardien principal 

(échelle 5)

- Agent technique en chef
- Agent de salubrité en
chef
- Gardien en chef 

(N.E .I.)

Adjoint technique de
2ème  classe (échelle 3)

Adjoint technique de
1ère classe (échelle 4)

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

(échelle 5)

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

(échelle 6)

 Les agents intégrés dans les 3 premiers grades sont
reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et
conservent l'ancienneté dans cet échelon.

Les agents intégrés dans le grade d'adjoint technique

identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon en trois
tranches entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009,
après avis de la CAP. 
Mais le décret ne précise pas que les tranches doivent être
identiques. SUD revendique la nomination de tous les
agents concernés dès le 1er janvier 2007 dans le grade
d’adjoint technique de 1ère classe, dans la mesure où les
nouveaux agents recrutés à compter du 1er janvier seront
nommés directement dans ce grade.



principal de 1ère classe sont reclassés selon le tableau sui-
vant :

ancienne 
situation (NEI)

1er échelon
(IM 360)

2ème échelon
(IM 379)

3ème échelon
(IM 394)

nouvelle 
situation
échelle 6

5ème échelon
IM375 (+15)
6ème échelon
IM 394 (+15)
6ème échelon
IM 394 (+0)

ancienneté
conservée

ancienneté 
acquise

sans ancienneté

ancienneté 
acquise dans la
limite de 4 ans

Les fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'em-
plois sont maintenus en position de détachement dans le
nouveau cadre d'emplois et classés selon les dispositions
figurant dans le tableau ci-dessus. Toutefois, au titre de la
constitution initiale du cadre d'emplois, et sur leur deman-
de, ils peuvent être intégrés directement dans le nouveau
cadre d'emplois pendant la période de détachement res-
tant à courir.

Les candidats reçus aux concours des anciens cadres d’em-
plois techniques avant la publication du présent décret
seront nommés dans le présent cadre d'emplois.
Les fonctionnaires stagiaires continuent leur stage dans le
présent cadre d'emplois.

La définition des missions :

Les membres de ce cadre d'emplois sont chargés de tâches
techniques d'exécution.  Ils exercent leurs fonctions dans
les domaines du bâtiment, des travaux  publics et de la voi-
rie et réseaux divers,  des espaces naturels et des espaces
verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la res-
tauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logis-
tique et de la sécurité, de la communication et du specta-
cle, de l'artisanat d'art.

Ils peuvent également exercer un emploi :
1° d'égoutier, chargé de maintenir les égouts visitables ou
non dans un état permettant l'écoulement des eaux usées; 
2°  d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé
de la gestion et du traitement des ordures ménagères;

3° de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux tra-
vaux nécessités par les opérations mortuaires ;
4° d'agent de désinfection chargé de participer aux mesu-
res de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment
par la désinfection des locaux et la recherche des causes de
la contamination.

Les membres du cadre d'emplois peuvent également assu-
rer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du
permis de conduire approprié et en état de validité. Ils ne

peuvent se voir confier de telles missions qu'après avoir
subi avec succès les épreuves d'un examen psychotech-
nique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces
examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des collectivités locales.
Ils peuvent également assurer les fonctions de gardiennage,
de surveillance et d'entretien dans les immeubles à usage
d'habitation relevant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ainsi que des abords et dépen-
dances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi
l'exécution des tâches administratives pour le compte du
bailleur auprès des occupants des immeubles et des entre-
prises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régis-
seurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils
concourent au maintien de la qualité du service public
dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'ac-
cueil, d'information et de médiation au bénéfice des occu-
pants et des usagers.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans  les
laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériolo-
giques.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les
adjoints techniques peuvent en outre assurer la conduite
de poids lourds et de véhicule de transport en commun
nécessitant une formation professionnelle.

Les adjoints techniques de 2ème classe  sont appelés à
exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent
être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique
ne nécessitant pas de formation professionnelle et être
chargés de la conduite de véhicule de tourisme ou utilitai-
res légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis cor-
respondant à la catégorie et en état de validité.
Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants
territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les
ingénieurs chimistes, médecins,  biologistes, pharmaciens
ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les prépara-
tions courantes nécessitées par l'exécution des analyses.
Pour l'exercice des fonctions d'agent de désinfection, les
adjoints techniques de 2ème classe doivent avoir satisfait à
un examen d'aptitude (modalités fixées par arrêté).

Les adjoints techniques de 1ère classe sont appelés à
exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant
une qualification professionnelle. 
Ils peuvent en outre exercer l'emploi d'égoutier travaillant
de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de
ce fait du régime applicable en milieu insalubre.
Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou
encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesu-
res de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfec-
tion des locaux et de recherche des causes de contamina-
tion.

Les adjoints techniques principaux de 2ème ou de 1ère
classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de
coordination. 
Ils peuvent  être chargés de l'encadrement d'un groupe d'a-
gents ou participer personnellement à l'exécution de ces
tâches. 



nouveau grade 

Adjoint
technique 
2e classe
(échelle 3)

Adjoint 
technique
1e classe
(échelle 4)

Adjoint 
technique
principal
2e classe
(échelle 5)

grade d’accès

Adjoint 
technique
1e classe
(échelle 4)

Adjoint 
technique
principal
2e classe
(échelle 5)

Adjoint 
technique
principal
1e classe
(échelle 6)

conditions

· avoir réussi l'examen
professionnel
· avoir atteint au  moins
le 4ème échelon de ce
grade *
· compter au moins 3
ans de services effectifs
dans ce grade

· avoir atteint au  moins
le 5ème échelon de ce
grade *
· compter au moins 6
ans de services effectifs
dans ce grade

· justifier d'au moins 2
ans d'ancienneté dans le
6ème échelon*
· compter au moins 5
ans de services effec-
tifs dans ce grade

L'avancement de grade : 

Le décret supprime les quotas d'avancement de grade,
mais ne garantit pas pour autant une linéarité des carrières.
En effet, chaque collectivité détermine librement le volume
d'avancements de grade qu'elle retient, ainsi que les critè-
res autres que ceux définis par le statut.

Dispositions transitoires
Les fonctionnaires (ex agents des services

techniques)qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont
réussi l'examen professionnel d’agent technique qualifié ou
qui sont inscrits sur liste d'aptitude, conservent la possibili-
té d'être nommés au grade d'adjoint technique de 1ère
classe.

Les agents de salubrité ayant réussi l'examen d'aptitude
peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection
en qualité de membre du cadre d'emplois d'adjoint tech-
nique

 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année
2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les
anciens cadres d'emplois restent valables pour la promo-
tion dans les grades équivalents.

 A titre dérogatoire, et pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2007, peuvent être promus au
grade d'adjoint technique de 1ère classe, par la voie d'un
examen professionnel, les adjoints techniques de 2ème
classe ayant atteint le 3ème échelon et comptant 2 ans de
services effectifs dans le grade.

 A titre dérogatoire, et pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2007, peuvent être promus au
grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, les

adjoints techniques de 1ère classe ayant atteint le 4ème
échelon. 

A titre dérogatoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, peu-
vent être promus au grade d'adjoint technique principal
de 1ère classe, les adjoints techniques principaux de
2ème classe comptant au moins 5 ans de services effectifs
dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7ème éche-
lon.

(Les services accomplis dans le cadre d'emplois  d'origine
comptent comme services accomplis dans le nouveau
cadre d'emplois).

* voir les dispositions transitoires

La promotion interne : 

Le décret n° 2006-1694 modifie les règles de promotion
interne dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise. Il
maintient la promotion à l’ancienneté sans quota.  Il intro-
duit une possibilité de promotion interne après examen
professionel, avec quota, y compris pour les adjoints tech-
niques de 2ème classe positionnés sur l’échelle 3.

cadre 
d’emplois 

Adjoint
technique 

Adjoint 
technique

grade d’accès

Agent de 
maîtrise

(échelle 5)

Agent de 
maîtrise

(échelle 5)

conditions

· compter au moins 11
ans de services effectifs,
y compris la période
normale de stage, dans
un ou plusieurs grades
de ce cadre d’emplois
· avoir atteint au moins
le 6ème échelon du
grade d’adjoint tech-
nique de 1ère classe*
. sans quota

· compter au moins 8
ans de services effectifs
dans un ou plusieurs
grades de ce cadre
d’emplois
· avoir atteint au moins
le 5ème échelon du
grade d’adjoint tech-
nique de 2ème classe
. avoir réussi l’examen
professionnel
quota : 1 pour 2 nomi-
nations au titre de la
promotion interne à
l’ancieennté

* Par dérogation, pendant une période de 3 ans à compter
du 1er janvier 2007, peuvent également être inscrits sur la
liste d’aptitude après examen professionnel, les agents
techniques et gardiens d’immeuble intégrés dans le grade
d’adjoint technique de 2ème classe qui comptent au
moins 11 ans de services effectifs, y compris la période
normale de stage et qui ont atteint au moins le 6ème éche-
lon de leur grade.



Pour les adjoints techniques, le compte n'y est pas !
Selon SUD, cette nouvelle réforme risque de créer de la désillusion pour la catégorie C technique et à terme, peut être pro-
teuse de régression professionnelle.

D'une part, le regroupement dans un seul cadre d'emplois de l'ensemble des agents va accentuer la polyvalence et entraî-
ner progressivement une déqualification des métiers. Le rôle d'exécution se renforce au détriment des technicités aupara-
vant reconnues dans les missions dévolues à chacun des cadres d'emplois. La filière médico-technique perd son unique
cadre d'emplois en catégorie C.

D'autre part, le reclassement à échelle égale, à échelon égal et à indice quasiment égal ne constitue pas, pour la plupart
des agents, une vraie avancée. Seuls les agents en haut de leur grade pourront bénéficier d'un véritable coup de pouce. 

De plus, avec le maintien du recrutement direct sans concours à l'échelle 3, c'est le recrutement clientéliste et déqualifié
qui continuera.

Enfin, on ne peut pas parler de véritable suppression des quotas quand :
- le décret supprime l'avancement à l'ancienneté pour le grade d'adjoint technique de 1ère classe 
- chaque collectivité peut fixer son propre quota d'avancement de grade.

A noter tout de même en positif :
- le reclassement des agents techniques et gardiens d'immeubles à l'échelle 4, même s'il est scandaleux que cette mesure
soit étalée sur trois ans
- l'intégration des aides médico-techniques, bloqués jusqu'à présent à l'échelle 3, dans un cadre d’emplois avec un avan-
cement possible sur les échelles 4, 5 et 6. Encore faut-il que l'examen correspondant à leur spécialité professionnelle soit
organisé.

SUD se battra :
- pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et contre la polyvalence  

- pour la linéarité des carrières par l’application d’un ratio de 100% des effectifs de promouva-
bles pour les avancements de grade

- l’organisation chaque année des examens professionnels et la nomination immédiate des agents
reçus.

Les commentaires de SUD


