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Arrêté du 20 janvier 1997 portant ouverture en 1997 de
concours pour le recrutement d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux

Midi-Pyrénées, 9, rue Alex-Coutet. B.P. 1012, 31023 Toulouse
Cedex.
Poitou-Charentes, 13, rue Saint-Hilaire, B.P. 384, 86010 Poitiers
Cedex.
Limousin, Chéops 87, 55, rue de l'Ancienne-Ecole-Normaled'Instituteurs, B.P. 339, 87009 Limoges Cedex.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à la délégalion
régionale Aquitaine ci-dessus mentionnée.
Le nombre de postes à ouvrir aux concours d'ingénieur subdivisionnaire tenitorial est le suivant :

NOR: FPPA9710024A

Par arrêté du délégué régional de Martinique du Centre national
de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) en date du 20 janvier
1997, deux concours pour Je recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux (un externe, un interne) sont organisés par
la délégation régionale Maninique du C.N.F.P.T. en 1997.
Les épreuves écrites des concours externe et interne auront lieu,
conformément à l'arrêté pris par le président du C.N.F.P.T. en date
du 20 décembre 1996, les 3, 4 et 5 juin 1997.
Les demandes d'inscription doivent être impérativement effectuées sur les formulaires du C.N.F.P.T .. disponibles dans tomes les
délégations régionales.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le lundi 3 mars
1997 et le vendredi 4 avril 1997, dernier délai.
La date limite de dépôt de ces dossiers est fixée au vendredi
4 avril 1997. lis devront être postés ou déposés au plus tard à cette
date (le cachet de la poste faisant foi).
La liste des délégations régionales dans lesquelles peuvent être
retirés ces dossiers est établie comme suit :

Adresses des délégations régionales
Martinique, Croix de Bellevue, avenue Condorcet, B.P. 674,
97207 Fort-de-France Cedex (téléphone: 0-596-70-20-70).
Guadeloupe, 30, boulevard Félix-Eboué, B.P. 575, 97108 BasseTerre Cedex (téléphone: 0-590-99-07-70).
Guyane, 36, avenue Pasteur, B.P. 493, 97332 Cayenne Cedex
(téléphone: 0-594-29-68-00).
Les dossiers de candidature doivent être déposés à la délégation
régionale Maninique ci-dessus mentionnée.
Le nombre de postes à ouvrir aux concours d'ingénieur subdivisionnaire est le suivant :
POSTES
OPTIONS
Concours externe

Concours interne

6

3

6
3
3

3

3

2

2

1

1

Généraliste..... ......................................
Environnement, aménagement,
urbanisme ..................................... ..
Infrastructure .................................. ..
Architecture, bâtiment ...................... .
Traitement automatisé de l'information ........................................... .
Centre technique, usines......

1

2
2

Tous renseignement complémentaires, et en particulier les conditions de candidature, pourront être communiqués sur
simple
demande adressée aux délégations régionales du C.N.F.P.T.

Arrêté du 21 janvier 1997 portan - ouye_rture en 1997 de
concours pour le recrutement d mgemeurs subd•vision
naires territoriaux
NOR; FPPA9710022A

Par arrêté du délégué régional d'Aquitaine en date du 21 janvier
1997, deux concours pour le recrutement d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux (un externe, un interne) sont organisés par la délégation régionale Aquitaine du Centre national de la fonction
publique territoriale (C.N.F.P.T.) en 1997.
Les épreuves écrites des concours externe et interne auront lieu,
conformément à l'arrêté pris par le président du C.N.F.P.T. en date
du 20 décembre 1996, les 3, 4 et 5 juin 1997.
Les demandes d'inscription doivent être impérativement effectuées sur les formulaires du C.N.F.P.T., disponibles dans toutes les
délégations régionales.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé emre le lundi 3 mars
1997 et le vendredi 4 avril 1997. dernier délai.
La dale limite de dépôt de ces dossiers est fixée au vendredi
4 avril 1997. Ils devront être postés ou déposés à celle date (le
cachet de la poste faisant foi).
La liste des délégations régionales dans lesquelles peuvent être
retirés ces dossiers est établie comme suit :

Adresses des délëgations n'gionales
Aquitaine, 7 A, terrasse Front-du-Médoc, immeuble Le Guyenne,
33075 Bordeaux.
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Concours externe

Concours interne

Généraliste ........................................... .

8

3

Environnement, aménagement,
urbanisme ..................................... ,
Infrastructure ......................................... i
Architecture, bâtiment.............. .......
Traitement automatisé de l'infor 1

8

3

5

2

1
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1

9

3

3

2

Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions de candidature, pourront être communiqués sur
simple
demande adressée aux délégations régionales du C.N.F.P.T.

Arrêté du 27 janvier 1997 relatif au budget de l'institut
régional d'administration de Metz pour l'exercice
1996
NOR: FPPA9700018A

Par arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décenualisation et du minisrre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, en date du 27 janvier 1997, est
approuvée la décision modificative no 1 au budget de l'institut régional d'administration de Metz pour l'exercice 1996.

Arrêté du 27 janvier 1997 relatif au budget pour 1997
de l'institut régional d'administration de Metz
NOR: FPPA9700017A

Par arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porteparole du Gouvernemem, en date du 27 janvier 1997, est approuvé le
budget primitif pour 1997 de l'institut régional d'ad- ministration de
Metz.

Circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de
mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés
a certa1ns agents de l'Etat affectes dans les quartiers
urbains particulièrement difficiles
NOR: FPPA9600144C

Paris, le 10 décembre 1996.

Le ministre de l'aménagemt•nt du territoire, de la
ville l'f de Iïntégration, le ministre de la fonction publique, de la réfonne de l'Etat et de la
décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et
Messieurs les ministres, ministres délégués et
secrétaires d'Etat.
Pour assurer une meilleure prise en compte des sujéüons particulières attachées au service en quartiers urbains difficiles et favoriser la stabililé des agents en poste dans ces zones, la loi n" 94-628
du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique a, d'une
part, instauré, par son article 16 qui modifie l'article 60 de la loi
n" 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
aux fonctionnaires de 1'Etat, une priori ré de mutation en faveur des
agents concernés, qui s'ajoute aux autres priorités actuellement prévues par ledit article, et, d'autre part, rendu plus simple le dispositif
de l'avantage spécifique d'ancienneté mis en place par l'article 11
de la loi n" 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique.
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Le décret no 95·313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation
prioritaire et au droit à ravantage spécifique d'ancienneté accordés à
certains agents de l'Etat affectés dans les quartier5 urbains particulièrement difficiles a fixé les conditions réglementaires d'application de ces dispositions législatives en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires (I) et le mécanisme d'attribution de ces
avantages (TI).
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de
mise en œuvre de ces mesures.

1. - La détermination des bénéDctaires
1o Critères retenus

Le critère retenu par les textes précités poW' l'ouv du droit à
priorité de mutation est un critère géographique d'affectation et
d'exercice effectif de fonctions, alors que. pour l'avantage spécifique d'ancienneté, seul est retenu le critère d'exercice effectif de
fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes
sociaux et de sécurité particulièrement difficile.
Ce critère correspond :
- en ce qui concerne les policiers en service actif, à des circonscriptions de police · des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé
de la fonction publique et du m.injstre chargé du budget ;
- en ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements
d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget;
- en ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de 1'Etat, à
des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé
de la ville, du ministre chargé de la fonction publique er du
ministre chargé du budget.
Compte tenu des objectifs du dispositif instauré, les critères retenus doivent être entendus strictement et n'autorisent la constitution
et l'ouverture des droits qu'aux fonctionnaires qui exercent de
manière effective leurs fonctions à titre principal dans les quartiers
retenus par les arrêtés précités.
La formule .... à titre principal» recouvre J'idée que les bénéficiaires de 1'avantage doivent effectuer la majeure partie de leur
temps d'activité, au regard des règles de fonctionnement du service,
dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficile.
L'exigence d'accomplissement du service« à titre principal» doit
s'apprécier par rapp011 à un service accompli à temps plein. quand
bien même remploi serait occupé par un agent travaillant à temps
partiel.
2o Population concernée
Le droit de mutation prioritaire concerne exclusivemem les agents
tirulaires de l'Etat, dans la mesure où les agents non titulaires ne
relèvent pas de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Les militaires ne peuvent non plus prétendre à cet avantage.
Le droit à l'avantage spécifique d'ancienneté, en revanche, est
plus étendu, puisqu'il compte parmi ses bénéficiaires non seulement
les fonctionnaires, mais aussi la catégorie des agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement
d'échelon.

Il en va de même si l'interruption de l'affectation en quartier difficile résulte d'une modification par arrêté de la liste des quartiers
éligibles ;
- de manière continue :
Ces services doivent de ce fait être effectUés sur trois, cinq ou
sept années consécmives sans intem.Iption. Les autorisations spéciales d'absence (y compris celles qui sont accordées pour suivre
des stages de formation professionnelle), les congés annuels, de
maladie et de longue maladie, de formation professionnelle, la suspension au sens de l'anicle 30 du titre l"' du statut général des fonctionnaires er les décharges syndicales sont comptabilisées dans cette
durée. En revanche, Je congé de longue durée met fin au cumul des
droits.
Le passage en position de disponibilité, de bors cadres ou de
Mtachement annule la constitution des droits. Cela ne fait pas obstacle à ce que les agents placés dans une de ces positions bénéficient du régime de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la priorité de mutation dans leur nouvel emploi ;
- pendant une période qui varie en fonction de 1" avantage ou de
la catégorie de personnel concernés :
- anicle 2, alinéa 1 : trois ans pour l'avantage spécifique
d'ancienneté;
- article 3, alinéa 1 et alinéa 2 : sept ans pour le droit à prioritP
de mutation des fonctionnaires de police ; cinq ans pour le droiL
à priorité de mutation des autres fonctionnaires civils de l'Etat.

n. - Le

mécanisme d'attribution de l'avantage spécifique
d'ancienneté et de la priorité de mutation

En l'absence de toute disposition rétroactive, aucune fonction
effecruée antérieurement dans un des quartiers éligibles ne pourra
être prise en compte au titre des deux dispositifs instaurés par la loi
n• 94-628 du 25 juillet 1994
1 L ·a ·anluge spécifique d'ancienneté
L'ouverture des droits à l'avantage spécifique d'ancienneté dans
le nouveau cadre défini par la loi du 25 juillet 1994 peut intervenir,
ainsi que le prévoit J' anicle 2 du Mcret, à compter du 1.,. janvier
!995.
'
a) Lorsque les trois conditions posées au 1 (3°) sont remplies,
l'avantage peut etre accordé au terme de trois années. n permet
d'obtenir un avantage d'un mois d'ancienneté par année de service
sur la base de l'ancienneté moyenne exigée par les statuts particuliers des corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur,
soit au terme des trois années. un avantage de trois mois.
Cet avantage est augmenté de deux mois pour toute année supplémentaire passée dans le même quartier.
L'attribution de cet avantage d'ancienneté est automatique et ne
nécessite pas de consulter la commission administrative paritaire du
corps.
Exemple: agent affecté en quartier éligible au l"' janvier 1995.
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3° Modalités d'e ercice des fonctions
Les droits à l'avantage spécifique d'ancienneté et à la priorité de
mutation ne sont ouverts que si les trois conditions suivantes sont
remplies:
Les services doivent être accomplis :
- dans un même quartier :
L·avantage ne peut être accordé qu'aux agents affectés dans un
même quartier. Toute mutation dans une autre circonscription ou
quartier annule la constitution des droits. et ce même si la nouvelle
affectation intervient dans un secteur éligible à l'avantage spécifique
d' cienneté ou la priorité de mutation.
Néanmoins, si le changement d'affectation résulte d'une mutation
prononcée dans l'intérêt du service dès lors que cette mutation ne
s'appuie pas sur une demande de l'agent, le cumul des droits est
suspendu jusqu'au moment où une nouvelle affectation dans un
quartier éligible intervient. Dans ce cas, les droits constitués initialement sont pris en compte pour 1'attribution de l'avantage spécifique
d'ancienneté ou de la priorité de mutation.

b) Le dispositif de !"avantage !l:pécîfique d'ancienneté est indépendant du dispositif de droit commun des réductions d'ancienneté
prévu par le décret n" 59-308 du 14 f6vrier 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Les
deux dispositifs s'appliquent donc de façon autonome.
De ce fait, 1'avantage d'ancienneté résultant de la notation et
l'avantage résultant de l'avantage spécifique d'ancienneté peuvent se
cumuler.

2" La pn'on"té de mutation
La nouvelle priorité de mutation mise en place par les textes précités vient s'ajouter aux deux autres priorités prévues à 1'article 60
de la loin" 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 1'Etat.
Vous êtes donc invités à mettre en œuvre cene nouvelle priorité
de mutation quelles que soient les procédures retenues pour l'exanen des demandes de mutations (tableaux, barèmes ...).
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La période retenue pour la constitution des droits étant au minimum de cinq ans, la mise en œuvre effective de cetle priorilé n'interviendra qu'à compter du 25 mars 2000.
Compte tenu de l'effort demandé aux agents qui s'engagent à
contribuer à l'amélioration du service public au profit des popularions de ces quartiers difficiles, il est indispensable que l"administration assure, en contrepartie, la mise en œuvre effective de cette
priorité.
Le minütn• de la fonction publique.
de la réforme dt• l'Elof et de la décentralisation,

U• ministre de l'aménagement du territoire,
de la ville t f de !"intégration.
JEAN-CLAUDE

GAUDIN

Le ministre délégu,: au budget,

porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du direcleur du budget :
Le sous-directeur.
F. MORDACQ

DoMINIQUE PERBEN

MESURES
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NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 20 janvier 1997 portant détachement
{administrateurs civils)

Arrêté du 28 janvier 1997 portant rattachement
(administrateurs civils)
NOR: PRMG9770047A

NOR: PRMG9770041A

Par arrêté du Premier ministre et du ministre délégué au budget, porteparole du Gouvernement, en dale du 20 janvier 1997, Mme
Garreta (Catherine), administrateur civil hors classe des ser- vices du
Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement), est placée en
position de détachement auprès de la Calsse française de développement
pour exercer les fonctions de responsable du secréta- riat du Fonds
français pour l"environnement mondial (F.F.E.M.), pour une durée
de deux ans à compter du 16 septembre 1996.

Par arrêté du Premier ministre en date du 28 janvier 1997,
M. Hascoet (René), administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-directeur, rattaché pour sa gestion au ministère de l'intérieur, est raHaché pour sa gestion au ministère de la défense à
compter du l"' janvier 1997.

Arrêtés du 28 janvier 1997 portant réintégration
et affectation (administrateurs civils)
NOR: PRMG9770046A

Arrêté du 27 janvier 1997 portant nomination du secrétaire général de la commission interministérielle de la
politique immobilière de l'Etat

Par arrêté du Premier minisrre en date du 28 janvier 1997,
M. Cadilhac (Dominique), administraleur civil hors classe, en service détaché, rattaché pour sa gestion au ministère de la défense,
est, à compler du 4 janvier 1997, réintégré dans le corps des adminisuateurs civils et affecté au ministère de la défense.

NOR: PRMX9701902A

NOR: PRMG9770050A

Par arrêté du Premier ministre en date du 27 janvier 1997,
Mlle Moreau (Claude), attaché principal, est nommée secrélaire
général de la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etal, en remplacernem de M. Charlot (Paul-Claude).

Par arrêté du Premier ministre en date du 28 janvier 1997,
M. Hamel (Philippe), administraleur civil hors classe, en service
détaché, rattaché pour sa gestion au minislère de la défense, est, à
compter du 1er janvier 1997, réintégré dans le corps des administrateurs civils et affecté au ministère de la défense.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret du 28 janvier 1997

portant détachement d'un magistrat
NOR: JU$897100160

Par décret du Présidenl de la République en date du 28 janvier
1997, Mme Agostini (Frédérique), subsütut placé auprès du pro-

cureur général près la cour d'appel de Rouen, est placée en
position de détachement auprès du ministère de J'intérieur, dans
le corps des administraleurs civils, pour être affectée au ministère de l'outre-mer, afin d'exercer les fonctions de chef du
bureau des affaires juridiques et de l'état civiL du 1"' juillet
1995 au 5 septembre 1996.
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La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en

oeuvre de ces mesures.
I - La détermination des bénéficiaires

1 ') Critères eten us
Le critère retenu par les textes précités pour} 'ouverture àu droit à priorité
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secœurs déœrminés par arTêlé conjoim du minmre chargé de le ville, du
min!srre chargé de la foncrion publique er du mmisrre chargé du bw:lge;.

Compte tenu des objectifs d dtsposmr instauré, les critères retenus
doivent être entendus stictement et n'autorisent la constitution et l'ouvenure des droits
qe'aux fonctionnaires qui exercent de manière effective leurs fonctions à titre principal
dans les quaniers retenus par les arrêtés précités.
La formule •·!J' titre principal" recouvre l'idée que les bénéficiaires de
l'avantage doivent efiectuèr la majeure panie de leur temps ·d'activité, au regard des
règles èe fonctionnernen: àu service, dans un quartle:- urbain où se posent des problèmes
soc1aux et àe sé:urité prüculjèremen: difficiJe.
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L'exigence d'accomplissement du service "à titre principal" doit
s'apprécier par rapport à un service accompli à temps plein, quand bien même l'emploi
serait occupé par un agent travaillant à temps partiel.

2 °) Pooulation concernée
- Le droit de mutatior. prioritaire concerne exclusivement les agents
titulaires de J'E12L da.;Js l2 mesl.l;e où les 2gents non ritula.}res ne relèvent p2.s de rarticle
60 de l2 loi r;c 84-}6 è 11 jar.vier 984. Les militaires ne peuvent nor: pius prétendre
2. ce: avanl2ge.

Le G:-o:t 2. l '2\'arJt.2ge spécihque C ·ancienneté, e;; ;-eva.11che. es: plus
erer;ou. pt.:lS :.: JJ co:npte p2.rm1 ses oenenctaJres. non seu. emen:1es ronctJonn2.1;-es. i7:aJS
al..!ss: Ja ca:ég rie des age:;ts ci\·}ls nor tiru;aires de 1' tat 2t:xquels s·a?p:)que ur: sysrème
d ·2\'2..iJ:::eme::: d ·é:::1elo:--:.
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L'a\'a..J:Bge ne pee: être ac:.:::o:-dé qt:'at.:.x agents affe.:tés dans un
même oumie:-. Toute ITli.Jr.aüon è ;.s une autre cir or:s:.riPtior. ou ouG.JL.le; annuie la
constin.J lon des èi'Ülts. et :::e même sl l2 nouvelle affectaDo inte:--vie ! èans un secteur
éligible 2. ;·avant.age spé::if1que d an:::ienneté ot: la pnorité de mut.atior..
Néanmoins, si te changement d'affectation résulte d'une mutation
prononcée dam l'intérêt du service dès lo s que cette mutation ne s'appuie pas sur une
demande de 1'agent, le cumui des droits es: suspend .: jusqu'au moment où une nouvelle
affectation dans un quanier éligible intervient. Dans ce cas, les droits constitués
initialement sont pris en compte pour l 'atuibution de J'avantage spécifique d'ancienneté
ou de !2 prionté de mutatior:.

. • • i •••
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Il en va de même si l'interruptio de J'affectation en quartier
diftïcile résulte d'une modification par arrêté de la liste des quartiers éligibles.

- De manière continue ;
Ces services doivent àe ce fait être effectués sur trois, cinq ou sept
années cor.séc:Eives s2ns interru;Jtion. Les autoriSê.tions spéciales d'absence (y compris
celles qu: so:--1: accoïàées pot..:r suivre des s ges de fo:-:n2:io;: professionnelle) les congés
an;1ue:s! àe ï7J adie et de longue m2.ladie de o:-matior profess1onne1le, l2 suspension
2u se::s Oe 1 ·2...1.i:::ie 30 Ou ::tre 1 dL: s:.ar.Jt gé:- éra: des fo:i::::;ollnaires et ies dé.:h22'ges
sy: d:cajes so:1: co::1p:abi:isées èar:s cette du:-ée. :Sr: ;e\·anche. 1e congé àe longue durée
rnet r;n aL: c:Jmu: des d:-oits.
Le p2ss2ge e:J Jcsi:io;: oe è:spon:'J::ité. àe ho:-s caCres ou de
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ï a:;.s pou:- le droit à prio;ité dt
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police
·.·.

5 am pour ie droit 2 priorité
de mutation des autres
fonctionnaires civils de 1'Etat

II - Le mécanisme d'attribution de l'avanta.c!e spécifique d'ancienneté et de la priorité
de mutation
En !'absenc .de toute disposition rétroacnve, al.lcune fonctior. effectuée
antérieurement èa-;s un des qua:-riers éiigibles ne pourr2 être p:ise en compte au titre des
deux dispositifs ms::aurés par l2 loi n c 94-628 dr: 25 juille! 1994.
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l') L'avant.a e soécifiaue d'ancienneté

L'ouverture des droits à l'avantage spécifique d'ancienneté dans le
nouveau cadre défini par la loi du 25 juillet 1994 peut intervenir, ainsi que Je prévoit
l'article 2 d ; déc et à compter du !er janvier 1995.

2) Lorsque ies trois conditions posées au 1 - 3 sont remplies, l'avant.age
peut être accordé at; terme de 3 années. Il permet d!obtenir un 2van ge C!un mois
c·ansienne:é pa.- anné.e de se:-vice sur la b2.se de l'ancienneté moyenne exigée par les
st.awts par.icuiie:-s des co s po r a::c:éder è' un échelon 2 1·échelo:-: supé;leJr. smt at.:
teJme des 3 a.nné.es. u:-: ê.\'3.ilt2.ge de 3 mois.
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Ce: 2\' -::Lg-: est aug:-ner::é de _ :no s pour ·,o:..;:e année su;;pJémer;Zïe
a.·•:":..'.-Jc.-: •-"' .j'"""'.,....
.,...,.::....- :::. .0''
-::; .JC::.... L.; ._••
.

.

'

.

.

.

.

;;as oe COï;S;.Lte J2 com:11:ssior. 2.8mJ.r.:s:Ta:Jve pa.-:;t.c..ne

.
OJ

corps.

(a:-::-ix": ion o; :S mcis
:::'2van:age C'an:1er'!." :è)
.À

P'
,_ ... enoae ';de croisière· - -Pë:lode de ::ons:itution1
initiaJe à es èroits --------. i

l/l/95

:/l/96

2/ l /97

l/ )!98

.l/1.'99

l'1/2000

ha tïiboJ:ion
Pe 2 mois

95

96

9;

98

'avantage
IC'an:ienneté)

99

(a'::tribu \o oe

1

2 mols
d'avantage
C'an;ienneté)

2000

b) Le dispositif de 1'2.vantage spécifique d'ancienneté est indépendant du
dispositif de droit commu .des réductions d'ancienneté prévu .park décre: r.c 59-308
du JL. févne 2959 relatif aux conditions générales de notation e: d'avancement des
fonctionnaires. Les deux dispositifs s'appliquent donc de façon autonome.
De ce fai:. l"avant.age è'ancienneté résultant de la notation et l'avantage
résuhan: àe l'avantage spé:ifique è'an:ienneté peuvent se cumule:-.

1
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2°) La oriorité de r.mtation
La nouvelle priorité de mutation mise en piace par les textes précités vient
s'ajouter aux deux autres priorités prévues à l'arricle 60 de la loi n° 84-!6 ponant
dispositions staiUtaires relatives à la fonction publique àe l'Etat.
Vous êtes donc: invités à mettre en oeuvre cette nouvelle oriorité de
muta!Jon quelles que soient les procédures retenues pour l'examen des demandes de
mutations (tableaux. barèmes j
La période etenue pour ia cor.s:;tutJon des droits étant au mmimum de
cmq ans. la :n;se en oeuvre effectnve de cette p;iorltë n':me:-vienàra qu!à compter d ..:
25 mars 200C
Compte ::enL de :'effo demande auA agents qui s'engagent a contribuer a
d" se:vicp :>u":îiic a1.1 nr"i.' ..-i.o::. nooulê.- or;<::. è"' co:.<:. "'''aî';.:- ::: rlïFr.J. c;]-=-<::. j! "' ""i:
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ARRETE

fixant la liste des secteurs prévue à l'article ler-3°
du décret no 95.313 du 21 =·1995 relatif au droit de mutation
prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a=dés
à certains agents de l'Etat affectés
dans les quartiers urbains particulièrement difficiles
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à la Fonction Publique de l'E'-"t, notammenl son a.'1icle ll, modifié pa:l'c:-..icie 27 de la loi n' 94.628 du 25 juillet 1994 relative l'org211isatior.

de temps àe t;-avail, --aux recïUtements et a:..:x mutations dans la Fonction
Publique ;

2C.0<'.96

vu

ie Code Général des Impôts et notamment i'article }466A

vu

ie décret n' 93.203 du 5 février 1993 pris pour 1'application de 1'article
26 de la loino 9!.662 à 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville e:
relaüî à l' cle 1466A du Code Généra; des_ Impôts ;

vu

le décret n' 95.313 du 2 i mars 1995 rela-..if ac droit de mutation
prioritaire e: au droit à l'avantage spé:ifique diancienneté accordés à
ce!".ains agents de :'E::a: afiectés d211s ies quarue s urbains
pan.i::ulièrement difficiles.

ARRETENT

Article 1er- Les qum-ri ers urbains où se pose lU des problèmes sociaux et de sécurùé
paniculièremenl difficiles prévus à l'anicle 1er-3 o du décm no 95.313 du 21 mars 1995
susvisé som ies grands ensembles et les quaniers d'habirat dégradé menrionnés aulde
1 'article 1466A du Code Général des lmpôrs.
Article 2- L 'crrêré du 20 oc;obre 1992 f'ù:an: le nombre n:c;:imc.! des emplois concernés
par l 'cvanr.age spécffiqu.e c· 'c.ncienneïé irr.s;irué par l 'arzicie J j de la loi r: c 91. 715 du
26 jui!ler 299j porrc.n: diver_r: dispositions re]atives è ic Foncrior. Publique es: abrogé.
Arbcie 3- Le présent crrê[é sera publié au Jou:rnai CJ.,(ficiei de la République Française.

Fait à Pa..--is, ie

1 C LicC. 19

Le Ministre de l'E.:;onorn.ie et des Fir.an=,

Le Ministre de J'Aménagement du
Territoire, de la Ville et de l'Intégration

Le Ministre de la Fonction. Publique, de la Réforme de J'Etat
et de la Décentralisation, ·
·.

Dominique PERs:::r-.

ARRETE NT

Article J er- Les quartiers urbair.s où se poseru des problèmes sociaux et de sécurité
par.iculièremen! difficiies prévus è 1 'article 1 er-3 o àu décre! no 95.313 du 2j mars 1995
susvisé soru !es grar,.às er.sembies er les quar;iers d'habitat dégradé mentionnés au 1 de
i'amcie l466A du Code Général des Impôts.
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Le Ministre de l'Aménagement du
Terrirpi.re, de 12. Ville et de !'Lntégra:ior.

Le Minisrre de 12. Fonction ·Publique, de 12. Réîorme de l'Etat:·
e! de la Dé::enrr--a..lisatioa,

. i

-·

ARRETENT

Article 1er- us quarriers urbains où se pose lU des problèmes sociaux e1 de sécurilé
parricuiièremenr difficiles prévus à 1'arricle 1er-3 o du décrel no 95.313 du 21 mars 1995
susvisé som les grands ensembles er les quarriers d'habiuu dégradé melllionnés au 1 de
l'arric/e 1466A du Code Général des Imp8is.
Article 2- L 'crrêlé du 20 ocrobre 1992 f.xani ie nombre mcimai des emplois concernés
pc.r !'amnwge s:Jécf;que d'anc;enne;é ir..smué par !'a:-r;cle jJ de la lo1 n' 91.715 du
26 juilie: l 9;_: por:an: d;vers disposirior:.s relarives à la Fonc:ion .Pu.blique es: a.iJrogé .
.Au-tic1e 3- Le _:;résenr arréJé sere publié cu Jou.mc.i O;;;cie:' dt ic République Française.
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Le srre
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Le Ministre àe l'Aménagement àu
Territoire, àe la Ville et cie l'Intégration

Le Ministre de la Fonctiop Publique, de la Réîorrne de !'E:a:
e: de la Décentralisation, ·

Î

Dominique ?ERB N

