
Généralités 
Quelques généralités à connaître sur la fonction publique : 

- Il existe trois fonctions publiques : fonction d’Etat, fonction territoriale et fonction hospitalière. 

Chaque fonctionnaire appartient à un corps ou un cadre d'emplois classé en catégorie A, B et C. Dans ce corps 

ou cadre d'emplois, il est titulaire d'un grade et dans ce grade, d'un échelon : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F12344.xhtml 

 

- Corps ou cadre d’emplois :  

- Catégorie A : cadres et cadres sup (niveau licence),  

- Catégorie B (niveau bac)  

- Catégorie C : exécutants (BEPC) 

- Grades : le grade exprime le niveau hiérarchique de l’agent au sein de son cadre d’emploi. 

Techniquement, c’est ce qui autorise un fonctionnaire à exercer l’emploi qui lui correspond. 

Exemple de grade : « adjoint technique 2eme classe » 

Important ! Un fonctionnaire est attaché à son grade, pas à son emploi. 

- Echelon : chaque grade se divise en plusieurs échelons. L’échelon détermine la rémunération du 

fonctionnaire via une grille indiciaire (j’en parle en détail plus bas). Il faut atteindre un certain temps 

pour passer d’un échelon à l’autre.  

- Fillières : le statut des agents de la fonction publique est organisé par « fillières » (du moins dans la 

fonction territoriale). Ces filières correspondent aux grands domaines d’intervention de la fonction 

publique. Il y en a huit (en plus des administratifs) : 

- Administrative 

- Animation 

- Culturelle 

- Médico-sociale 

- Police municipale 

- Technique 

- Sociale 

- Sapeurs-Pompiers 

Statuts 
Il existe plusieurs statuts dans la fonction publique : 

 Fonctionnaire titulaire : pour le statut complet,  

On rappelle qu’un fonctionnaire est attaché à son grade, pas à son emploi. 

 Emploi fonctionnel : généralement des emplois rattachés à un élu : cabinet, Directeur général des 

services. Dans ce cas, l’agent est attaché à son emploi (contrairement au titulaire). 

 Non titulaires (contractuels) : CDD et très rarement CDI, si c’est un emploi pour lequel il est très 

difficile de recruter ou qu’il n’y a pas de concours : 

- Recrutement sans concours possible au premier échelon et grade de la catégorie C 

- Contrats d’un an renouvelables une fois (2 ans) si un non titulaire est retenu avec 

l’engagement de passer les concours   
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- Respects de quotas 

 Stagiaires 

Rémunération 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F461.xhtml 

 Principe de base (traitement indiciaire) 

- La formule pour calculer le traitement indiciaire : point d’indice x indice de l’agent  

Point d’indice (juillet 2010) = 4,63 euros 

- L’indice de l’agent est déterminé par sa fonction publique/grade/échelon selon une grille 

indiciaire. Voici la grille pour la fonction territoriale : http://www.emploitheque.org/grille-

indiciaire-territoriale.php 

- Il y a deux indices sur la feuille de paie : Indice brut et indice majoré. 

- Indice brut : indice officiel, inscrit sur les arrêtés. C’est l’indice le plus stable de l’agent. 

- Indice majoré : c’est l’indice réellement utilisé pour le calcul de la rémunération. 

 

- Primes : Le traitement indiciaire permet de déterminer une partie de la rémunération. Il faut y ajouter 

les primes (régime indemnitaire). Dans les collectivités : chaque collectivité a son régime indemnitaire. 

- La NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire, elle est attribuée en fonction du profil de poste. Si c’est un 

poste d’accueil il y a une NBI accueil, s’il y a de l’encadrement une autre, etc : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F32515.xhtml 

- Cotisations : D’après ce que j’ai lu, les cotisations sont calculées à partir du traitement indiciaire (hors 

prime, donc). A vérifier. 

Recrutement 
Dans la plupart des cas, les fonctionnaires sont recrutés par concours. Les concours et leurs modalités (date, 

nombre de places, etc) sont définies par un arrêté : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F13971.xhtml#N100AC 

Il existe différents types de concours, suivant la situation du candidat. Certains concours sont ouverts à 

« tous », ce sont les concours externes. D’autres sont réservés aux agents de la fonction publique, ce sont les 

concours internes. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F434.xhtml 

 Concours externes : ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes selon la catégorie visée (voir 

catégories au début du document). 

 Concours internes : réservés aux agents de la fonction publique ou aux candidats exerçant dans des 

organismes de la EEE dont la mission est comparable à l’administration française. 

 3
e
 concours : Ouverts à des candidats qui ont exercés des activités spécifiques, notamment dans les 

assemblées délibérantes (territoriale) ou associatives. 

 Recrutements sans concours (  
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Mobilité 
 Mutation : changement d’emploi, sans changer de corps ni de grade au sein de la même fonction 

publique : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F459.xhtml 

 Détachement : changement de grade et/ou de corps pour le fonctionnaire, qui reçoit le traitement 

correspondant à son emploi d’accueil : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F543.xhtml 

 Disponibilité de droit/convenance/d’office (sanction) : équivalent d’un « congé sabbatique ». Le 

fonctionnaire cesse son activité pour une durée définie et cesse de percevoir sa rémunération. Pour 

plus de renseignement à ce sujet : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F544.xhtml 

 Intégration 

 Reintegration de droit (au bout de trois refus licenciement) 

Temps de travail 
 Temps complet : 35 heures, extensible selon les postes à 39h avec RTT. Pour les cadres, indemnités 

forfaitaires pour le dépassement du temps réglementaire. 

 Temps non-complet : Affecte le poste, pas l’agent. Le temps non-complet est imposé. 

 Temps partiel : à la demande de l’agent. Affecte l’agent, pas le poste. 
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