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        PROMOTION au grade d’ AGENT DE MAÎTRISE : 

Pas si simple que ça !

Régulièrement,  notre  syndicat  est  interpellé  sur  la  possibilité  d’obtenir  une  promotion  au  grade
d’agent de maîtrise par ancienneté. En effet, nos collègues sont étonnés que  l’absence de quota et 445
agents promouvables en 2019 pour la promotion à ce cadre d’emploi n’implique pas un nombre plus
important d’agents sur la liste d’aptitude (11 en 2019).   

Pour vous éclairer, voici des extraits du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du
cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

1) LES MISSIONS 

Article 2     :   Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment
le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement
de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces
mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables
et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du
métré  des  ouvrages,  des  calques,  plans,  maquettes,  cartes  et  dessins  nécessitant  une  expérience  et  une
compétence professionnelle étendues.

Les  agents  de  maîtrise  titulaires  du  certificat  d'aptitude  professionnelle  petite  enfance  ou  du  certificat
d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de
services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent
être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints
techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.

2) Les conditions d’ancienneté 

 Article 6 : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et
de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le
cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

2°  Les  adjoints  techniques  territoriaux  ou  les  adjoints  techniques  territoriaux  des  établissements
d'enseignement  comptant  au moins  sept  ans  de services  effectifs  dans un ou plusieurs  cadres  d'emplois
techniques  ou  les  agents  territoriaux spécialisés  des  écoles  maternelles  comptant  au  moins  sept  ans  de
services effectifs dans leur cadre d'emplois et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison
d'un  recrutement  pour  deux  nominations  prononcées  au  titre  du  1°  ci-dessus  dans  la  collectivité  ou
l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent
alinéa sont fixées par arrêté.



L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national
de la fonction publique territoriale 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.

3) Les spécialités au concours

 Article 7-1     : Les concours mentionnés à l'article 7 sont  ouverts  dans l'une ou plusieurs des spécialités
suivantes :

a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers b) Logistique et sécurité 

c) Environnement, hygiène d) Espaces naturels, espaces verts 

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique  f) Restauration 

g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles
maternelles ou des classes enfantines.

4)  La fiche  de  poste :    Attention !  Il  ne  suffit  pas  que  votre  supérieur
hiérarchique modifie votre fiche de poste pour permettre votre promotion à ce
grade.  Il  faut  que  vous effectuiez  réellement et  de  façon  permanente les
missions prévues dans le statut et que vous ayez un rôle d’encadrement réel
(sauf pour les dessinateurs). Votre supérieur hiérarchique direct doit donner un

avis favorable et motivé à votre promotion pour l’année en cours. Enfin c’est également le haut de votre
chaîne hiérarchique qui « soutient» ou non la proposition de promotion auprès du DGS et de la Présidente de
la CAP !

Au  regard  du  statut  particulier  et  du  manque  de  volonté  de  la  collectivité  à  ce  jour,  certains  métiers
pourraient ne jamais permettre à des agents de bénéficier d’une promotion au grade d’agent de maîtrise
comme les chauffeurs d’élus, les chauffeurs de l’ASE, les agents d’entretien… Récemment la collectivité a
ouvert la possibilité aux chefs cuisiniers des collèges mais seuls 8 ont été inscrits sur la liste d’aptitude en
2019.

En réalité, la collectivité propose les agents lauréats de l’examen professionnel et qui ont déjà des fonctions
d’agent de maîtrise. C’est ainsi qu’en 2019, seuls 3 ont été inscrits sur la liste d’aptitude alors que 24 agents
étaient lauréats de l’examen professionnel.

Il faut 2 nominations à l’ancienneté pour nommer 1 lauréat à l’examen professionnel, c’est donc 6 agents au
minimum qui pouvaient inscrits sur la liste d’aptitude à l’ancienneté : la collectivité en a nommé 11...

Les  autres  devront  postuler  sur  des  postes  vacants  d’agent  de maîtrise  pour  obtenir  le  bénéfice  de leur
examen si leur poste actuel n’est pas identifié à ce grade sur leur fiche de poste !

Au conseil départemental 31, une pétition a été signée par 99 % des cuisiniers avec
pour  résultat  en  2019  la  promotion  de  5  collègues  cuisiniers  au  grade  de
TECHNICIENS  !


