FICHE TECHNIQUE LISTE D’APTITUDE
POUR L’ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE L’ENVIRONNEMENT (TE)
AU TITRE DE L’ANNÉE 2021
Les conditions statutaires

Peuvent être nommés au choix au grade de technicien de l’Environnement (TE) par
voie d’inscription sur liste d’aptitude les ATE comptant au moins neuf ans de services
publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent.

Les conditions statutaires ci-dessus doivent être remplies au plus tard au 1er
janvier 2021, année au titre de laquelle la promotion interviendra.
- Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Les textes de référence
- Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié notamment par le décret 2016-581 du
11 mai 2016
Les points de référence LDG Se reporter à la fiche annexée aux Lignes Directrices de Gestion :
« Accès à la catégorie B par la voie de la liste d’aptitude (LA de C en B) ».
Calendrier

Se reporter au document « Annexe – Calendrier de mise en œuvre » joint à la note
technique de mise en œuvre de la campagne de promotion correspondante.

Les points de vigilance

Pour la période 2020-2024 (Plan de requalification), il sera tenu compte notamment
de l’expérience au sein de l’ensemble des services publics.

Informations et statistiques générales
(campagne de promotion au titre de l’année 2020, plan de requalification )
Nombre de promouvables
1025
10% femmes

90% hommes

Nombre d’agents proposés

171

9% femmes

91% hommes

Nombre de postes offerts

84

Nombre de promus

84

11% femme

89% hommes

Âge moyen des promus

59 ans

Âge minimum des promus

44 ans

Âge maximum des promus

65 ans

Ancienneté moyenne dans le corps des ATE

19 ans 6 mois 16 jours

Informations générales au titre de la campagne 2021
Les listes de promouvables sont en cours de constitution. Le tableau ci-dessous sera, par conséquent, complété
ultérieurement.
Nombre de promouvables

total

Nombre de postes offerts

total

% femmes

% hommes

Processus de remontée des propositions
Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante en veillant à indiquer dans l'objet de votre
courriel : "LA TE 2021" :
Adresse mail : propositions-promotions-filiere-technique.terco2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Les documents à fournir :
Pour l’exercice de promotion, les services devront adresser, exclusivement par courriel, selon les modèles joints en
annexe et en veillant à renseigner toutes les colonnes :




La liste de proposition (PM140) et le dernier compte rendu d'entretien professionnel
l'état récapitulatif des agents proposés (PM130)

Les services n’ayant aucune proposition à formuler devront obligatoirement faire parvenir un état néant.

Les contacts
Cheffe du pôle des personnels
techniques de catégorie C et des Sarah HAHN
Bureau TERCO2 corps de l’environnement
Adjointe à la cheffe de pôle

Isabelle LOURENCO

01 40 81 14 28
Téléphone
01 40 81 61 68

