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Objet : promotions – AAE, ITPE, AUE
PJ : fiches techniques « promotions » - tableau récapitulatif

En complément de la note du 13 mars 2017 relative aux promotions au titre de 2018 pour les corps
des  MEEM-MLHD et  diffusée  le  15  mars  2017,  la  présente  note  porte  sur  les  exercices  de
promotion des corps des architectes et urbanistes de l’État (AUE), des attachés d’administration de
l’État  (AAE)  et  des  ingénieurs  des  travaux  publics  de  l’État  (ITPE),  gérés  par  le  bureau
SG/DRH/MGS1.

Les  fiches  techniques  jointes,  conformément  au  point  4.3.2  des  principes  de  gestion  des
promotions 2018, précisent les dates limites de transmission que les services devront respecter
vis-à-vis des harmonisateurs pour permettre in fine un examen des propositions dans de bonnes
conditions.

Il importe par ailleurs, dans la conduite de l’exercice, de tenir compte des éléments suivants :

– Corps des ITPE :

• ICTPE1 – afin d’assurer les nominations à accès direct dans l’emploi fonctionnel d’ICTPE1
et compte tenu d’un contingent d’emplois fonctionnels correspondant limité sur le périmètre
MEMM-MLHD, seules les propositions de détachement dans l’emploi fonctionnel d’ICTPE1
émanant de structures hors du périmètre MEEM-MLHD pourront être examinées.

• TA ITPE hors classe –  la fiche technique relative à la promotion au grade d’« ITPE hors
classe »,  grade  créé  dans  le  cadre  de  l’application  du  protocole  relatif  aux  parcours
professionnels, carrières et rémunération (PPCR) et mis en œuvre à compter du 1er janvier
2017,  sera  produite  et  diffusée  ultérieurement.  Il  s’agira  d’une  fiche  technique  bien
spécifique, comme cela est le cas pour les promotions aux grades à accès fonctionnel
(GrAF) des autres corps.

• TA IDTPE et LA ITPE – compte tenu des évolutions statutaires en cours, la fiche technique
relative aux promotions au choix au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de
l’État (IDTPE) et la fiche technique relative à l’accès au corps des ITPE par la voie de la
liste  d’aptitude  pourront  être  complétées  en tant  que  de  besoin  pour  tenir  compte  de
l’élargissement des viviers d’agents éligibles.
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– Corps des AAE :

• TA APAE – compte tenu des évolutions statutaires en cours, la fiche technique relative à la
promotion au choix au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE) pourra
être complétée en tant que de besoin pour tenir compte de l’élargissement des viviers
d’agents éligibles.

Par ailleurs, je vous informe que certains éléments ne figurant pas dans les fiches relatives au
corps des ITPE seront précisés ultérieurement dans le cadre du chantier en cours de refonte de la
charte de gestion, lié notamment au passage de trois à deux cycles de mobilité annuels.

Enfin, il est précisé que les promotions pour les corps suivants font l’objet d’une note spécifique :

– chargés de recherche et directeurs de recherche (CR/DR) ;

– administrateurs civils (AC) ;

– chargés d’études documentaires (CED) ;

– infirmiers et infirmières.

Le tableau ci-après récapitule les échéances 2017 encore à venir et précise celles établies au titre
de l’année 2018.

Le bureau SG/DRH/MGS1 reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le directeur des ressources humaines

     Jacques CLEMENT

Copie : SG/DRH/CE
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Corps
Pôle

concerné
Type de « promotion »

Au titre
de

l’année...
Observations

Date limite de
transmission aux
harmonisateurs

Date limite de
transmission à

la DRH

Date prévisionnelle
de la CAP

(date actualisée*)

AAE MGS1-2 Tableau d’avancement (TA) attaché d’administration
hors classe de L’État (AAHCE)

2017

Pour mémoire, une note date du 17 novembre 2016 a été
diffusée afin d’actualiser les éléments de la circulaire

promotion 2017 et un courriel du 4 janvier 2017 a précisé
certaines dispositions introduites par le « PPCR »

1er mars 2017
pour mémoire

31. mars 2017
pour mémoire 21. sept. 2017*

AAE MGS1-2 TA échelon spécial (ES) AAHCE 2017
La fiche tient compte des modifications introduites par le « PPCR »

Fiche en PJ
24. mai 2017 19 juillet 2017

7 décembre
2017*

AAE MGS1-2 TA attaché principal de L’État (APAE) 2018 Fiche en PJ 24. mai 2017 19. juil. 2017 7. déc. 2017

AAE MGS1-2 Liste d’aptitude (LA) attaché d’administration de
L’État (AAE)

2018 Fiche en PJ 5. juil. 2017 13. sept. 2017 février 2018

AAE MGS1-2
Tableau d’avancement (TA) attaché d’administration

hors classe de L’État (AAHCE) 2018 La fiche sera diffusée ultérieurement À déterminer 13 avril 2018 juin 2018

AAE MGS1-2 TA échelon spécial (ES) AAHCE 2018 La fiche sera diffusée ultérieurement À déterminer 13 avril 2018 juin 2018

ITPE MGS1-1
Nomination dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en

chef des travaux publics de L’État du 1er groupe
(ICTPE1)

2018

Faute de contingent d’emplois suffisant et afin d’assurer les
nominations à accès direct sur le périmètre MEEM-MLHD,

seules seront examinées les propositions hors MEEM-MLHD

Fiche en PJ

26. avr. 2017 7. juin 2017 15. nov. 2017

ITPE MGS1-1
Nomination dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en

chef des travaux publics de L’État du 2e groupe
(ICTPE2) « Classique »

2018 Fiche en PJ 26. avr. 2017 7. juin 2017 15. nov. 2017

ITPE MGS1-1

Nomination dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en
chef des travaux publics de L’État du 2e groupe

(ICTPE2) « Retraitable »
+

renouvellement de détachements ICTPE1 et ICTPE2

2018 Fiches en PJ 7. juin 2017 7. juin 2017 15. nov. 2017

ITPE MGS1-1 TA ingénieur divisionnaire des travaux publics de
L’État (IDTPE)

2018 Fiche en PJ 24. mai 2017 05. juil. 2017 6. déc. 2017

ITPE MGS1-1 LA ingénieur des travaux publics de l’État (ITPE) 2018 Fiche en PJ 5. juil. 2017 13. sept. 2017 févr. 2018

ITPE MGS1-1 TA ingénieur hors classe des TPE
2017 et

2018
Nouveau grade lié à la parution du décret « PPCR

ingénieurs » – chantier en cours
À déterminer À déterminer À déterminer

AUE MGS1-3 TA architecte et urbaniste général de L’État (AUGE) 2017
Pour mémoire, les éléments figurent dans la circulaire
promotion 2017, disponible sur le lien intranet suivant :

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/Circulaire_promotion_2017_Validee_cle051b7e.pdf  

1er mars 2017
pour mémoire

5 avril 2017
pour mémoire

23. mai 2017

AUE MGS1-3 TA ES AUGE 2017
Pour mémoire, les éléments figurent dans la circulaire
promotion 2017, disponible sur le lien intranet suivant :

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/Circulaire_promotion_2017_Validee_cle051b7e.pd  

1er mars 2017
pour mémoire

5 avril 2017
pour mémoire

23. mai 2017

AUE MGS1-3 TA architecte et urbaniste de L’État en chef (AUEC) 2018 Fiche en PJ 24. mai 2017 19. juil. 2017 17. nov. 2017

AUE MGS1-3 TA ES AUEC 2018 Fiche en PJ 24. mai 2017 19. juil. 2017 17. nov. 2017

AUE MGS1-3 TA AUGE 2018 La fiche sera diffusée ultérieurement A déterminer A déterminer mai 2018

AUE MGS1-3 TA ES AUGE 2018 La fiche sera diffusée ultérieurement A déterminer A déterminer mai 2018

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/Circulaire_promotion_2017_Validee_cle051b7e.pdf
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/Circulaire_promotion_2017_Validee_cle051b7e.pdf



