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L a création d’un cadre d’emplois
autonome permet « une meilleure
identification et reconnaissance

des ingénieurs en chef qui occupent d’ores
et déjà au sein de la fonction publique
territoriale des emplois à fortes respon-
sabilités » (2).

Cette réforme conduit par ailleurs à
structurer la catégorie A de la filière tech-
nique autour de deux cadres d’emplois
distincts, sur le modèle de la filière admi-
nistrative avec les cadres d’emplois des
administrateurs et des attachés territo-
riaux. 

En outre, les ingénieurs en chef territo-
riaux bénéficient d’un déroulement de
carrière comparable à celui des adminis-
trateurs territoriaux et des ingénieurs de
la fonction publique de l’État, ce qui tend
à renforcer l’attractivité de la fonction
publique territoriale et à faciliter la
mobilité des ingénieurs.

Le nouveau cadre d’emplois des ingé-
nieurs en chef présente en effet d’impor-
tantes similitudes avec celui des adminis-
trateurs territoriaux issu de la réforme
d’août 2013 (3) : accès par promotion
interne après examen professionnel,
grade sommital à accès fonctionnel,
présence d’un échelon spécial au som-
met du 1er grade d’avancement et d’une
classe exceptionnelle accessible aux
ingénieurs généraux, dans les mêmes
conditions que l’échelon spécial prévu
au bénéfice des administrateurs géné-
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La réforme du statut 
des ingénieurs territoriaux

Annoncée depuis 2009 par la Direction générale des
collectivités locales, la création du cadre d’emplois des
ingénieurs en chef conduit à la scission du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux matérialisée par neuf décrets 
du 26 février 2016(1) portant notamment statuts
particuliers des cadres d’emplois nouvellement créés.

(1)  Ces décrets ont été publiés au Journal officiel
du 27 février 2016.

(2)  Notice du décret n°2016-200 du 26 février 2016
portant statut particulier du cadre d’emplois
des ingénieurs en chef territoriaux.

(3)  La réforme du statut particulier des admi-
nistrateurs territoriaux a été présentée dans
le numéro des IAJ de septembre 2013.
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Le nouveau cadre d’emplois des ingé-
nieurs en chef territoriaux est régi par
les décrets n°2016-200 et n°2016-202
portant respectivement statut particulier
et échelonnement indiciaire du cadre
d’emplois. Il comporte trois grades :

– ingénieur en chef ;

– ingénieur en chef hors classe ;

– ingénieur général.

Les missions

Il est présenté comme « un cadre d’em-
plois supérieur à caractère technique et
scientifique de catégorie A » ; les ingé-
nieurs en chef territoriaux ont vocation
à exercer « des fonctions supérieures » et
assumer de « hautes responsabilités »,
notamment en dirigeant et en coordon-
nant les activités de plusieurs services ou
groupes de services.

Par suite, les membres du cadre d’em-
plois des ingénieurs en chef territoriaux
réalisent des missions de conception et
d’encadrement ainsi que des missions
d’expertise, d’études ou de conduite de
projets.

L’article 2 du décret n°2016-200 du 
26 février 2016 énonce de manière non
exhaustive les domaines à caractère
scientifique et technique dans lesquels
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raux. On notera également à cet égard
la mise en place d’une formation initiale
d’application pour les ingénieurs en chef
en tant qu’élève du Centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT)
et l’instauration de nouvelles bornes
indiciaires culminant à la hors échelle
D pour le grade d’ingénieur général.

Le cadre d’emplois des ingénieurs territo-
riaux présente lui aussi une structure en
trois grades  et fait l’objet d’une réno-
vation qui s’illustre notamment par la
création d’un grade à accès fonctionnel
(GRAF) d’ingénieur hors classe au som-
met du cadre d’emplois.

L’ensemble de ce dispositif est entré en
vigueur le 1er mars 2016 ; les membres
du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux régi par le décret n°90-126
du 9 février 1990 sont reclassés à la même
date dans les deux nouveaux cadres
d’emplois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  des nouveaux cadres d’emplois

INGÉNIEURS EN CHEF territoriaux

INGÉNIEUR EN CHEF de classe exceptionnelle

INGÉNIEUR EN CHEF de classe normale

INGÉNIEUR principal

INGÉNIEUR

INGÉNIEURS territoriaux

Ancien cadre d’emplois

q

Nouveaux cadres d’emplois

q

INGÉNIEUR principal

INGÉNIEUR hors classe

INGÉNIEUR général

INGÉNIEUR EN CHEF hors classe

INGÉNIEUR EN CHEF 

INGÉNIEUR

INGÉNIEURS territoriaux

g La création du statut particulier des ingénieurs en chef territoriaux
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les ingénieurs en chef territoriaux sont
susceptibles d’intervenir. Il s’agit de :

– l’ingénierie ;

– la gestion technique et de l’architec-
ture (4) ;

– les infrastructures et les réseaux ;

– la prévention et la gestion des risques ;

– l’urbanisme, l’aménagement et les
paysages ;

– l’informatique et les systèmes d’infor-
mation.

Les ingénieurs en chef peuvent exercer
leurs fonctions dans les régions, les
départements, les communes de plus de
40 000 habitants, les établissements
publics locaux assimilés et les offices
publics de l’habitat de plus de 10 000
logements : c’était déjà le cas pour les
membres du grade d’ingénieur en chef
sous l’empire de l’ancien cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux.

Ils ont en outre vocation à occuper les
emplois de directeur général des services
techniques des communes ou des EPCI (5)

à fiscalité propre de plus de 40 000 habi-
tants ; sous l’empire des dispositions du
décret n°90-126 du 9 février 1990 portant
statut particulier du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux, l’accès à ces em-
plois était réservé aux fonctionnaires
titulaires des grades d’ingénieur principal
et d’ingénieur en chef.

Le nouveau statut particulier précise
qu’ils peuvent également occuper les
emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établis-
sements publics locaux assimilés régis
par le décret n°87-1101 du 30 décembre
1987 (6).

L’accès au cadre d’emplois

Le nouveau cadre d’emplois des ingé-
nieurs en chef territoriaux est accessible
par voie de concours (externe et interne)
et de promotion interne avec inscription
sur liste d’aptitude, après examen profes-
sionnel.

Les conditions d’accès 
au concours

On relèvera que le concours externe est
dorénavant accessible aux titulaires :

– du diplôme d’ingénieur ;

– d’un autre diplôme scientifique et
technique sanctionnant une formation
d’une durée au moins égale à cinq années
d’études supérieures après le baccalau-
réat et correspondant aux domaines
mentionnés à l’article 2 du nouveau statut
particulier et reconnu équivalent (7) .

Par ailleurs, l’inscription sur la liste
d’aptitude, suite à l’admission au
concours interne, est subordonnée, pour
les fonctionnaires, les agents publics,
les militaires et les agents en fonctions
dans une organisation internationale
intergouvernementale, à sept années 

de services publics effectifs au 1er janvier
de l’année du concours. Ce concours est
également ouvert aux candidats justifiant
de la même durée de services dans une
administration européenne ou assimilée,
au sens du deuxième alinéa du 2° de
l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 

On signalera enfin que comme pour les
administrateurs territoriaux, l’organi-
sation des concours d’accès au cadre
d’emplois des ingénieurs en chef relève
du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) (8) tandis
que le concours des ingénieurs territo-
riaux est pris en charge par les centres
de gestion (9).

La promotion interne

Le cadre d’emplois des ingénieurs en
chef territoriaux est accessible au titre
de la promotion interne exclusivement
par inscription sur liste d’aptitude après
examen professionnel. Dans l’ancien
cadre d’emplois, le grade d’ingénieur en
chef était accessible dans le cadre de
l’avancement de grade, après inscription
sur un tableau d’avancement au choix
ou suite à la réussite d’un examen profes-
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(4)  Toutefois, les fonctions d’architecte sont
réservées aux membres du cadre d’emplois
qui remplissent les conditions prévues à
l’article 10 ou à l’article 37 de la loi n°87-2 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

(5)  Établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.

(6)  Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant
dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collec-
tivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés.

(7)  Les modalités de la reconnaissance des
équivalences de diplôme sont définies par le
décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif

Les épreuves des concours d’accès au grade
d’ingénieur en chef ont été renforcées et
professionnalisées. Le nombre d’épreuves
d’admissibilité est porté à trois pour le
concours externe et le concours interne. 
Pour l’admission, le nombre d’épreuves est
passé de deux à trois pour les deux types
de concours. 

En outre, on notera que ces concours d’accès
rénovés présentent d’importantes simi-
litudes avec celles des concours externe et
interne d’administrateur territorial, dont la
nature et le contenu ont été modifiées par

le décret n° 2015-1490 du 16 novembre
2015 (10), ce qui paraît cohérent avec la
création d’un cadre d’emplois supérieur à
caractère technique et scientifique. 

Enfin, on signalera plus particulièrement
l’introduction d’une épreuve de mise en
situation professionnelle collective, au 
sein des épreuves orales d’admission des
concours d’ingénieur en chef, laquelle
comprend 45 minutes de mise en situation
collective et 15 minutes de compte rendu
et d’échanges avec le jury.

Contenu des épreuves des concours externe et interne 
d’ingénieur en chef

aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique.

(8)  Article 3 du décret n°2016-205 du 26 février
2016 fixant les conditions d’accès et les
modalités d’organisation des concours pour
le recrutement des ingénieurs en chef territo-
riaux.

(9)    Article 3 du décret n°2016-206 du 26 février
2016 fixant les conditions d’accès et les
modalités d’organisation des concours pour
le recrutement des ingénieurs territoriaux.

(10) Décret n°2015-1490 du 16 novembre 2015
fixant les conditions d’accès et les modalités
d’organisation des concours pour le recrute-
ment des administrateurs territoriaux.
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sionnel. La transformation du grade
d’ingénieur en chef en cadre d’emplois
autonome s’accompagne donc d’un
durcissement des conditions d’accès à
ce nouveau cadre d’emplois. 

En outre, le nombre de postes ouverts à
l’examen est désormais fixé chaque
année à l’échelon national, par le
président du CNFPT, dans la limite d’un
plafond fixé à 70 % du nombre de candi-
dats admis aux concours externe et
interne.
Les fonctionnaires territoriaux pouvant
être inscrits sur liste d’aptitude après
examen professionnel sont :

– les ingénieurs territoriaux justifiant de
quatre ans de services effectifs dans un
grade d’avancement. Sont également
pris en compte les services accomplis en
détachement dans certains emplois fonc-
tionnels énumérés au 2° de l’article 7 du
décret n°2016-200 du 26 février 2016 (voir
encadré ci-dessous) ;

– les ingénieurs territoriaux ayant occupé
pendant au moins 6 ans certains em-
plois fonctionnels (voir encadré en bas
de page) parmi lesquels figurent les em-

plois créésen application de l’article 6-1
de la loi du 26 janvier 1984 et dont l’indice
brut terminal est au moins égal à 966
(sur cette notion, voir encadré ci-après).
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Pour rappel, c’est la loi n°2009-972 du 
3 août 2009 qui a instauré la possibilité
pour les organes délibérants des collec-
tivités et des établissements publics de
créer des emplois accessibles exclusi-
vement par la voie du détachement et 
« comportant des responsabilités d’enca-
drement, de direction des services, de
conseil ou d’expertise, ou de conduite
de projet » (11). La nature de l’emploi et
la durée des fonctions sont déterminées
par la délibération créant l’emploi.

Aux termes de l’article 6-1 de la loi 
du 26 janvier 1984, l’intervention du
pouvoir réglementaire est requise tant
pour fixer les conditions de nomination
et d’avancement dans ces emplois que
pour  préciser le nombre maximal d’em-
plois de cette nature que chaque collec-
tivité territoriale et établissement public
peut créer au regard de son importance
démographique. Toutefois, aucun décret
d’application n’a été publié à ce jour
faisant ainsi obstacle à l’entrée en
vigueur de ce nouveau régime d’emplois.

Les emplois créés en application de l’article 6-1 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

I - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude
prévue au 2° de l’article 4, après examen
professionnel :

1° Les membres du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux comptant quatre ans
de services effectifs dans un grade d’avan-
cement. Sont également pris en compte les
services accomplis par ces fonctionnaires,
détachés dans un ou plusieurs des emplois
énumérés au 2° ci-dessous ;

2° Les membres du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux comptant au moins
six ans de services effectifs en position de
détachement dans un ou plusieurs des
emplois fonctionnels suivants :

a) Directeur général des services d’une
commune de plus de 10 000 habitants ;

b) Directeur général d’un établissement 
public local assimilé à une commune de 
plus de 10 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services d’une
commune de plus de 20 000 habitants ;

d) Directeur général adjoint d’un établis-
sement public local assimilé à une commune
de plus de 20 000 habitants ;

e) Directeur général des services des mairies
d’arrondissement ou de groupe d’arrondis-
sements des communes de Lyon et de
Marseille de plus de 40 000 habitants ;

f) Directeur général adjoint des services des
mairies d’arrondissement ou de groupe
d’arrondissements des communes de Lyon
et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

g) Directeur général des services des conseils
de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-
Provence ;

h) Directeur des services techniques des
communes et directeur général des services
techniques des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
de 10 000 à 80 000 habitants ;

i) Emplois créés en application de l’article 6-1
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dont
l’indice brut terminal est au moins égal à 966.

II - L’examen professionnel mentionné 
au I ci-dessus est organisé par le Centre
national de la fonction publique territoriale.
Il comporte des épreuves dont les modalités
sont fixées par décret.

Le nombre de postes ouverts chaque année
en application du précédent alinéa est fixé
par le président du Centre national de la
fonction publique territoriale, sans pouvoir
excéder une proportion de 70 % du nombre
de candidats admis à l’ensemble des
concours mentionnés à l’article 5. Si le
nombre ainsi calculé n’est pas un entier, il
est arrondi à l’entier supérieur.

L’inscription d’un fonctionnaire sur la liste
d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des
attestations précisant que l’agent a accompli
dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine
la totalité de ses obligations de formation 
de professionnalisation pour les périodes
révolues.   

Les modalités de promotion interne applicables au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
(art. 7, décret n°2016-200 du 26 février 2016)

(11)  Pour plus de précisions, voir l’article sur la
loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans

la fonction publique publié dans le numéro
des IAJ d’août 2009.
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échelon 
spécial1 2 3 4 5 6 7

IB 750 830 901 966 1015 HEA HEB HEB bis

IM 619 680 734 783 821 – – –

MINI 1a6m 1a6m 2a 2a 2a6m 3a – –

MAXI 2a 2a 2a6m 2a6m 3a 3a6m – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IB 450 513 562 612 655 701 772 852 901 966

IM 395 441 476 514 546 582 635 696 734 783

MINI 1a 1a 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 2a6m 3a –

MAXI 1a 1a6m 2a6m 2a 2a6m 2a6m 3a 3a6m 3a6m –

10 11
IB 966 1015 

IM 783 821 

MINI 2a6m –

MAXI 3a –

1 2 3 4 5
IB 1015 HEA HEB HEB bis HEC HED

IM 821 – – – – –

MINI 3a 3a 3a 3a – –

MAXI 3a6m 4a 4a 4a – –

(n) (o) 

(s)

classe
exceptlle (m) (o) 

(a) Ces concours et examens sont organisés par le CNFPT.

(b) Il s’agit exclusivement des emplois de :
– DG des services d’une commune de plus de 10 000 hab.,
– DG d’un établissement public local assimilé à une commune
de plus de 10 000 hab.,
– DGA des services d’une commune de plus de 20 000 hab.,
– DGA d’un établissement public local assimilé à une commune
de plus de 20 000 hab.,
– DG des services des mairies d’arrondissement ou de groupe
d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de
plus de 40 000 hab.,
– DGA des services des mairies d’arrondissement ou de groupe
d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de
plus de 40 000 hab.,
– DG des services des conseils de territoire de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence,
– directeur des services techniques des communes et directeur
général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de
10 000 à 80 000 hab.,
– emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et dont l’indice brut terminal est
au moins égal à 966. 

(c) Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de
7 ans de services auprès d’une administration, un organisme
ou un établissement d’un État membre de l’Union européenne
ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
autres que la France dont les missions sont comparables à
celles des administrations et des établissements publics dans
lesquels les fonctionnaires exercent leurs fonctions, et qui ont,
le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation
équivalente à celle requise par le statut particulier pour l’accès
au cadre d’emplois (art. 5, décret n°2016-200 du 26.02.2016)

(d) Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au
concours une attestation d’obtention du diplôme ou, à défaut,
une attestation justifiant qu’ils accomplissent la dernière année
du cycle d’études conduisant au diplôme considéré. La
condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée par
l’arrêté du président du CNFPT relatif à la date des épreuves,
au plus tard à la veille de l’établissement par le jury de la liste
des admissibles (art. 5, décret n°2016-200 du 26.02.2016).

(e) Le nombre de poste ouverts chaque année à l’examen
professionnel est fixé par le président du CNFPT dans la limite
de 70 % du nombre des candidats admis à l’ensemble des
concours (art. 7, décret n°2016-200 du 26.02.2016).

(f) Les lauréats des concours sont nommés élèves du CNFPT pour
la durée de la formation initiale d’application de 12 mois.

(g) Il s’agit des emplois fonctionnels des administrations de l’État,
des collectivités territoriales, des établissements publics
administratifs et des services administratifs placés sous
l’autorité du secrétaire général du Conseil d’État et du secrétaire
général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle lettre B. Sont également
pris en compte, pour le calcul des huit années requises, les
services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe
fonctionnelle dotée d’un indice au moins égal à l’échelle lettre
B, ainsi que les services accomplis auprès des organisations
internationales intergouvernementales ou des administrations
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des
emplois de niveau équivalent sous réserve d’un agrément
préalable (art. 19 I, décret n°2016-200 du 26.02.2016).

(suite des notes page 8)

IAJ CORPUS avril 2016_Maquet 1.qxd  21/04/2016  16:45  Page 6




