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RRAAPPPPEELL  
 

LA  REVISION  DE  LA  SITUATION  DES  AGENTS  DE  CATEGORIE  C  NOMMES  

DEPUIS  LE  01/08/1996  DANS  UN  GRADE  DE  LA  CATEGORIE  B 

 
 
Comme je vous le précisais dans ma circulaire en date du 19 juillet 2002, le décret n° 2002-870 du 
3 mai 2002 a apporté des modifications importantes aux dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale.  
 
 
L’article 11 de ce décret prévoit ainsi que « les fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui ont 
accédé, depuis le 1er août 1996, par voie de concours (externe ou interne) ou par la voie de la 
promotion interne à l’un des  cadres d’emplois de la catégorie B peuvent demander, dans un délai 
d’un an à compter du 6 mai 2002, à être reclassés (si les nouvelles dispositions leur sont plus 
favorables) dans leur grade à la date du 6 mai 2002 dans les conditions prévues par les nouvelles 
dispositions. 
 
 
A ce titre, le service de « Gestion des Carrières » du Centre de Gestion du Nord a procédé au 
recensement et à l’examen attentif des situations individuelles des agents qui remplissaient les 
conditions prévues par l’article 11 dudit décret. Les collectivités concernées ont ainsi été 
destinataires pour chacun de ces agents d’un tableau retraçant la simulation de carrière de l’intéressé 
ainsi qu’un modèle d’arrêté portant reclassement de l’agent lorsque les nouvelles dispositions 
étaient plus favorables. 
 
 
 
TTTooouuuttteeefffoooiiisss,,,   sssiii   vvvooouuusss   cccooonnnssstttaaattteeezzz   qqquuueee   llleeesss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   ddduuu   CCCeeennntttrrreee   dddeee   GGGeeessstttiiiooonnn      

ooonnnttt   ooommmiiisss   dddeee   ppprrrooocccééédddeeerrr   ààà   lll’’’eeexxxaaammmeeennn   dddeee   lllaaa   sssiiitttuuuaaatttiiiooonnn   iiinnndddiiivvviiiddduuueeelllllleee   ddd’’’aaagggeeennntttsss   
iiissssssuuusss   dddeee   cccaaadddrrreeesss   ddd’’’eeemmmpppllloooiiisss   dddeee   cccaaatttééégggooorrriiieee   CCC   eeettt   nnnooommmmmmééésss   pppaaarrr   ppprrrooommmoootttiiiooonnn   
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pppuuuiiisssssseeennnttt   vvvooouuusss   aaaiiidddeeerrr,,,   sssiii   vvvooouuusss   llleee   sssooouuuhhhaaaiiittteeezzz,,,   dddaaannnsss   lll’’’ééétttuuudddeee   dddeee   ccceeesss   dddooossssssiiieeerrrsss...   


