Attachés : examen professionnel d’accès au
grade de principal (2023)

Parution de la note de service concernant l’examen professionnel pour l’avancement des attachés au
grade d’attaché principal (2023).

Publication des promotions (avancements de
grade) au titre de l’année 2022

Tableaux d’avancement de grade au titre de 2022 pour les corps administratifs, techniques et de
formation-recherche du MAA.
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Taux de promotion pour les avancements de
grade pour les corps C et B (2022-2024)

Publication au Journal officiel des nouveaux taux de promotion applicables pour les corps de
catégorie C et B du MAA (2022-2024).
[Article mis à jour le 3 décembre 2021.]

Corps interministériel des IPEF :
récapitulatif des promotions au titre de 2021
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Promotions, au titre de 2021, pour le corps interministériel des ingénieurs des ponts, des eaux et des
forêts (IPEF).
Article mis à jour le 15 et le 21 avril 2021.

Publication des promotions (avancements de
grade) au titre de l’année 2021

Tableaux d’avancement de grade au titre de 2021 pour les corps administratifs, techniques et de
formation-recherche du MAA.

Taux de promotion pour les avancements de
grade au titre des années 2021 et 2022
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Publication au Journal officiel des taux de promotion 2021 et 2022 pour les corps de fonctionnaires
du MAA.
[Mis à jour le 29 novembre 2021.]

Avancement de grade et promotion de corps :
les nouvelles règles

Le point sur les lignes directrices de gestion (LDG), qui se substituent aux CAP pour la promotion et
la valorisation des parcours professionnels dès 2021.
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CAP des adjoints administratifs (27 juin
2018) : déclaration intersyndicale

Déclaration intersyndicale prononcée à la CAP des adjoints administratifs du 27 juin 2018.

CAP des IPEF (5 décembre 2017)
Relevé d’informations de la commission administrative paritaire des ingénieurs des ponts, des eaux
et des forêts du 5 décembre 2017.

Mise en place du grade d’ingénieur de
l’agriculture et de l’environnement hors
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classe (IAEHC)
Parution de la note de service pour l’accès des IDAE au grade d’ingénieur hors classe : IAEHC.

Des contrats de fin de carrière pour accéder
au grade d’IDAE, par dérogation
Des contrats de fin de carrière court ou long sont proposés aux IAE pour accéder au grade d’IDAE,
par dérogation au dispositif général.
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