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Attention ! L’administration est à nouveau frappée d’amnésie !!!
Il y a moins d’une dizaine d’années l’action menée par la CGT

permettait aux agents affectés dans les zones urbaines sensibles
(ZUS) de faire valoir leurs droits à bonification d’ancienneté et

priorité en cas de mobilité. 
Aujourd’hui les QPV (ex ZUS) garantissent à certains agents les
mêmes avantages. Le décret de création des QPV a modifié les

périmètres des ex Zus. 
Les secrétaires de sections doivent vérifier rapidement si leur

service a des implantations en périmètre QPV. Si tel est le cas en
informer les agents et les aider à faire valoir leurs droits en

utilisant notamment la fiche type de cette circulaire.

L’avantage spécifique d’ancienneté et le droit à
mutation prioritaire

Qu’est-ce que l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ?

Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie, affectés pendant une durée fixée par décret
en  Conseil  d’Etat  dans  un  quartier  urbain  où  se  posent  des  problèmes  sociaux  et  de  sécurité
particulièrement  difficiles,  ont  droit,  pour  le  calcul  de  l’ancienneté  requise  au  titre  de  l’avancement
d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par décret.

Les agents ayant accompli 3 ans au moins de services continus en ZUS (zone urbaine sensible) ou en
QPV (quartier prioritaire de la  ville)  ont droit  à une bonification d’ancienneté de 1 mois pour
chacune de ces 3 années et une bonification d’ancienneté de 2 mois par année de service continu au
delà de la troisième année.

Qui a le droit à l’ASA ?

Tous les agents titulaires sont concernés, quel que soit leur grade.
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Deux situations se présentent :

• pour les agents affectés en ZUS puis en QPV après le 1er janvier 2015 : l’attribution de l’ASA est due à
ces agents depuis leur affectation. Par exemple, un agent ayant été affecté en ZUS au 1er janvier 1998 puis
en QPV au 1er  janvier 2015 bénéficie de 3 mois de bonification au 1er  janvier 2001 puis de 2 mois de
bonification chaque année suivante, soit au total 37 mois de bonification au 1er janvier 2018

• pour les agents affectés dans un service qui n’était pas en ZUS mais qui est en QPV depuis le 1er janvier
2015 : la bonification d’ancienneté de 3 mois est due à compter du 1er janvier 2018 puis chaque année 
complète effectuée au-delà ouvre droit à 2 mois de bonification.

Références juridiques

À ce jour, cet avantage spécifique d’ancienneté est régi par le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au
droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de
l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles.
Dans son article 2,  ce décret dispose que :  « Lorsqu’ils  justifient  de trois  ans au moins de services
continus  accomplis  dans  un  quartier  urbain  désigné  en  application  de  l’article  1er  ci-dessus,  les
fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour
chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu
accomplie au-delà de la troisième année. »

La liste actuelle des quartiers prioritaires et fixé à l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et
visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.
Les dispositions sont précisées par la circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et
avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains
particulièrement difficiles.

Qu’est-ce que le droit à mutation prioritaire ?

Selon le même décret, le droit de mutation prioritaire (prévu au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) est ouvert
«aux fonctionnaires civils de l’Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis
dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l’article 1er du présent
décret. »

Quelles démarches effectuer ?

Il convient tout d’abord de vérifier si votre résidence administrative se trouve ou se trouvait dans une
zone concernée. Pour vérifier, nous mettons à votre disposition une fiche « pas à pas ».

Une  rapide  recherche  sur  les  sites  internet  du  ministère  de  la  ville  permet  de  savoir  si  votre  unité
départementale ou service se situent dans un quartier prioritaire de la ville (anciennement appelé ZUS) :

RECHERCHE DES PERIMETRES 

https://sig.ville.gouv.fr/

https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP_régions/
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Attention

Dans touts les cas, il est important de vérifier que votre unité départementale ou site détaché ou service se
situent bien dans un quartier prioritaire de la ville.
En effet, l’administration n’applique pas de façon automatique cet avantage spécifique d’ancienneté.
Au ministère de l’environnement, les collègues ont dû aller au jusqu’en Cour administrative d’appel (arrêt
du  15  avril  2016  de  la  Cour  administrative  d’appel  de  Marseille)  :  «  il  est  enjoint  au  ministre  de
l’environnement, de l’énergie et de la mer de procéder à une nouvelle attribution à Mme X de l’avantage
spécifique d’ancienneté prévu par la loi du 26 juillet 1991, avec reconstitution de sa carrière depuis le 15
décembre 2000, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. »

Il convient ensuite de faire la demande à votre service RH au moyen du formulaire type joint à la page
suivante.

Faire systématiquement une copie des demandes au syndicat national.
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www.snptas-cgt.net
La Défense,

Le 27 juin 2018

Monsieur Nicolas Hulot
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Objet : mesures particulières pour les agents affectés en QPV

Monsieur le Ministre,

Les dispositions du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ont institué en faveur des agents affectés
dans les quartiers urbains particulièrement difficiles (zones urbaines sensibles-ZUS jusqu’au
31/12/2014, quartiers prioritaires de la politique de la ville-QPV à compter du 1er janvier 2015)
un avantage spécifique d'ancienneté (ASA), en application de 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, qui a modifié l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Je  vous  demande  de  bien  vouloir  rappeler  à  l’ensemble  des  services  de  votre  périmètre
ministériel de bien respecter la loi et le décret précités.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Le secrétaire général du SNPTAS CGT

  Ivan Candé

Copies : Régine Engström SG MTES/MCT
   Véronique Teboul Cheffe département RS

MTES / MCT  -  Plot I  -  92055 LA DEFENSE CEDEX  -   Tél. 01.40.81.83.12 (17)   -   snptas.cgt.syndicats@i-carre.net
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ww.snptas-cgt.net
La Défense,

Le 27 juin 2018

           
Monsieur Jacques Mézard

Ministre de la Cohésion des Territoires

Objet : mesures particulières pour les agents affectés en QPV

Monsieur le Ministre,

Les dispositions du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ont institué en faveur des agents affectés
dans les quartiers urbains particulièrement difficiles (zones urbaines sensibles-ZUS jusqu’au
31/12/2014, quartiers prioritaires de la politique de la ville-QPV à compter du 1er janvier 2015)
un avantage spécifique d'ancienneté (ASA), en application de 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, qui a modifié l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Je  vous  demande  de  bien  vouloir  rappeler  à  l’ensemble  des  services  de  votre  périmètre
ministériel de bien respecter la loi et le décret précités.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Le secrétaire général du SNPTAS CGT

  Ivan Candé

Copies : Régine Engström SG MTES/MCT
   Véronique Teboul Chef département RS

MTES / MCT  -  Plot I  -  92055 LA DEFENSE CEDEX  -   Tél. 01.40.81.83.12 (17)   -   snptas.cgt.syndicats@i-carre.net
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Circulaire du 10 décembre 1996
 
 

JORF n°29 du 4 févvriér 1997
 
 
 

Circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage
spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers

urbains particulièrement difficiles
 

NOR: FPPA9600144C
 
 
 

Paris, lé 10 dévcémbré 1996. 

I. - La dévtérmination dés bévnévficiairés 
1o Critérrés réténus 

 
Lé critérré réténu par lés téxtés prévcitévs pour l’ouvérturé du droit ar prioritév dé mutation ést un
critérré gévographiqué d’afféctation ét d’éxércicé éfféctif dé fonctions, alors qué, pour l’avantagé
spévcifiqué d’anciénnétév,
 
séul ést réténu lé critérré d’éxércicé éfféctif dé fonctions dans un quartiér urbain our sé posént
dés problérmés sociaux ét dé sévcuritév particuliérrémént difficilé.
 
Cé critérré corréspond :
 
- én cé qui concérné lés policiérs én sérvicé actif, a r dés circonscriptions dé policé ou a r dés
subdivisions dé cés circonscriptions dévsignévés par arréconté v conjoint du ministré chargév dé la
sévcuritév, du ministré chargév dé la villé,
 
du ministré chargé v dé la  fonction publiqué ét  du ministré chargé v du budgét  ;  -  én cé  qui
concérné lés fonctionnairés rélévant du ministré chargév dé l’évducation nationalé, ar dés évcolés
ét  évtablisséménts  d’énséignémént  dévsignévs  par  arréconté v conjoint  du  ministré  chargé v dé
l’évducation, du ministré chargév dé la villé, du ministré chargév dé la fonction publiqué ét du
ministré chargév du budgét ;
 
- én cé qui concérné lés autrés fonctionnairés civils dé l’Etat, ar dés séctéurs dévtérminévs par
arrécontév conjoint du ministré chargév dé la villé, du ministré chargév dé la fonction publiqué ét du
ministré chargév du budgét.
 
Compté ténu dés objéctifs du dispositif  instaurév,  lés critérrés réténus doivént écontré énténdus
strictémént ét n’autorisént la constitution ét l’ouvérturé dés droits qu’aux fonctionnairés qui
éxércént dé maniérré éfféctivé léurs fonctions ar titré principal dans lés quartiérs réténus par
lés arrécontévs prévcitévs.
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La formulé << ar titré principal >> récouvré l’idévé qué lés bévnévficiairés dé l’avantagé doivént
éfféctuér la majéuré partié dé léur témps d’activitév, au régard dés rérglés dé fonctionnémént du
sérvicé,  dans  un  quartiér  urbain  ou r sé  posént  dés  problérmés  sociaux  ét  dé  sévcuritév
particuliérrémént difficilé.
 
L’éxigéncé d’accomplissémént du sérvicé << ar titré principal >> doit s’apprévciér par rapport ar
un sérvicé accompli  a r témps pléin,  quand bién méconmé l’émploi sérait  occupé v par un agént
travaillant ar témps partiél.
 
 

2o Population concérnévé 
 
Lé droit dé mutation prioritairé concérné éxclusivémént lés agénts titulairés dé l’Etat, dans la
mésuré our lés agénts non titulairés né rélérvént pas dé l’articlé 60 dé la loi no 84-16 du 11
janviér 1984. Lés militairés né péuvént non plus prévténdré ar cét avantagé.
 
Lé droit ar l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév, én révanché, ést plus évténdu, puisqu’il compté
parmi sés bévnévficiairés non séulémént lés fonctionnairés,
 
mais aussi la catévgorié dés agénts civils non titulairés dé l’Etat auxquéls s’appliqué un systérmé
d’avancémént d’évchélon.
 
 

3o Modalitévs d’éxércicé dés fonctions 
 
Lés droits ar l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév ét ar la prioritév dé mutation né sont ouvérts qué
si lés trois conditions suivantés sont rémpliés :
 
Lés sérvicés doivént écontré accomplis :
 
- dans un méconmé quartiér :
 
L’avantagé né péut écontré accordév qu’aux agénts afféctévs dans un méconmé quartiér. Touté mutation
dans uné autré circonscription ou quartiér annulé la constitution dés droits, ét cé méconmé si la
nouvéllé afféctation intérviént dans un séctéur évligiblé ar l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév ou
la prioritév dé mutation.
 
Névanmoins, si lé changémént d’afféctation révsulté d’uné mutation prononcévé dans l’intévrécont du
sérvicé dérs lors qué cétté mutation né s’appuié pas sur uné démandé dé l’agént, lé cumul dés
droits ést suspéndu jusqu’au momént our uné nouvéllé afféctation dans un quartiér évligiblé
intérviént.  Dans  cé  cas,  lés  droits  constituévs  initialémént  sont  pris  én  compté  pour
l’attribution dé l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév ou dé la prioritév dé mutation.
 
Il  én  va  dé  méconmé  si  l’intérruption  dé  l’afféctation  én  quartiér  difficilé  révsulté  d’uné
modification par arrécontév dé la listé dés quartiérs évligiblés ;
 
- dé maniérré continué :
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Cés sérvicés doivént dé cé fait écontré éfféctuévs sur trois, cinq ou sépt annévés consévcutivés sans
intérruption. Lés autorisations spévcialés d’abséncé (y compris céllés qui sont accordévés pour
suivré dés stagés dé formation proféssionnéllé), lés congévs annuéls, dé maladié ét dé longué
maladié, dé formation proféssionnéllé, la suspénsion au séns dé l’articlé 30 du titré Iér du
statut gévnévral dés fonctionnairés ét lés dévchargés syndicalés sont comptabilisévés dans cétté
durévé. En révanché, lé congév dé longué durévé mét fin au cumul dés droits.
 
Lé passagé én position dé disponibilitév, dé hors cadrés ou dé dévtachémént annulé la 
constitution dés droits. Céla né fait pas obstaclé ar cé qué lés agénts placévs dans uné dé cés 
positions bévnévficiént du révgimé dé l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév ét dé la prioritév dé 
mutation dans léur nouvél émploi ;
 
- péndant uné pévriodé qui varié én fonction dé l’avantagé ou dé la catévgorié dé pérsonnél 
concérnévs :
 
- articlé 2, alinéva 1 : trois ans pour l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév ; - articlé 3, alinéva 1 ét 
alinéva 2 : sépt ans pour lé droit ar prioritév dé mutation dés fonctionnairés dé policé ; cinq ans 
pour lé droit ar prioritév dé mutation dés autrés fonctionnairés civils dé l’Etat.
 
 

II. - Lé mévcanismé d’attribution dé l’avantagé spévcifiqué 
d’anciénnétév ét dé la prioritév dé mutation 

 
En l’abséncé dé touté disposition révtroactivé, aucuné fonction éfféctuévé antévriéurémént dans
un  dés  quartiérs  évligiblés  né  pourra  écontré  prisé  én  compté  au  titré  dés  déux  dispositifs
instaurévs par la loi no 94-628 du 25 juillét 1994.
 
 

1o L’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév 
 
L’ouvérturé dés droits ar l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév dans lé nouvéau cadré dévfini par la
loi du 25 juillét 1994 péut intérvénir, ainsi qué lé prévvoit l’articlé 2 du dévcrét, ar comptér du 1ér
janviér 1995.
 
a) Lorsqué lés trois conditions posévés au I (3o) sont rémpliés, l’avantagé péut écontré accordév au
térmé dé trois annévés. Il pérmét d’obténir un avantagé d’un mois d’anciénnétév par annévé dé
sérvicé sur la basé dé l’anciénnétév moyénné éxigévé par lés statuts particuliérs dés corps pour
accévdér d’un évchélon a r l’évchélon supévriéur, soit au térmé dés trois annévés, un avantagé dé
trois mois.
 
Cét avantagé ést augménté v dé déux mois pour touté annévé supplévméntairé passévé  dans lé
méconmé quartiér.
 
L’attribution dé cét avantagé d’anciénnétév ést automatiqué ét né névcéssité pas dé consultér la
commission administrativé paritairé du corps.
 
Exémplé : agént afféctév én quartiér évligiblé au 1ér janviér 1995.
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......................................................
 

Vous pouvéz consultér lé tabléau dans lé JO no 0029 du 04/02/97 Pagé 1891 a 1893 
 
......................................................
 
b) Lé dispositif dé l’avantagé spévcifiqué d’anciénnété v ést indévpéndant du dispositif dé droit
commun dés révductions d’anciénnétév prévvu par lé dévcrét no 59-308 du 14 févvriér 1959 rélatif
aux conditions gévnévralés dé notation ét d’avancémént dés fonctionnairés. Lés déux dispositifs
s’appliquént donc dé façon autonomé.
 
Dé cé fait, l’avantagé d’anciénnétév révsultant dé la notation ét l’avantagé révsultant dé l’avantagé
spévcifiqué d’anciénnétév péuvént sé cumulér.
 
 
2o La prioritév dé mutation 
 
La nouvéllé prioritév dé mutation misé én placé par lés téxtés prévcitévs viént s’ajoutér aux déux
autrés  prioritévs  prévvués  a r l’articlé  60  dé  la  loi  no  84-16  portant  dispositions  statutairés
rélativés  a r la  fonction publiqué dé  l’Etat.  Vous écontés  donc invitévs  a r méttré  én oéuvré  cétté
nouvéllé prioritév dé mutation quéllés qué soiént lés procévdurés réténués pour l’éxamén dés
démandés dé mutations (tabléaux, barérmés...).
 
La pévriodé réténué pour la constitution dés droits évtant au minimum dé cinq ans, la misé én
oéuvré éfféctivé dé cétté prioritév n’intérviéndra qu’ar comptér du 25 mars 2000.
 
Compté ténu dé l’éffort démandév aux agénts qui s’éngagént ar contribuér ar l’amévlioration du
sérvicé public au profit dés populations dé cés quartiérs difficilés,  il  ést indispénsablé qué
l’administration assuré, én contrépartié, la misé én oéuvré éfféctivé dé cétté prioritév.
 

Lé ministré dé la fonction publiqué, 
dé la révformé dé l’Etat ét dé la dévcéntralisation, 

Dominiqué Pérbén 
Lé ministré dé l’amévnagémént du térritoiré,

 
dé la villé ét dé l’intévgration,

 
Jéan-Claudé Gaudin

Lé ministré dévlévguév au budgét, 
porté-parolé du Gouvérnémént, 

Pour lé ministré ét par dévlévgation : 
Par émpéconchémént du diréctéur du budgét : 

Lé sous-diréctéur, 

F. Mordacq 
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Arrêté du 29 avril 2015 
 

JORF n°0106 du 7 mai 2015
 

Téxté n°29
 

Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité

par le nouveau programme national de renouvellement urbain
 

NOR: VJSV1508731A
 
 

ELI:https://www.légifrancé.gouv.fr/éli/arrété/2015/4/29/VJSV1508731A/jo/téxté
 
 

Lé  ministré  dé  la  villé,  dé  la  jéunéssé  ét  dés  sports  ét  la  sécrévtairé  d’Etat  chargévé  dé  la
politiqué dé la villé,
 
Vu la loi n° 2003-710 du 1ér aoucont 2003 modifiévé d’oriéntation ét dé programmation pour la
villé ét la révnovation urbainé, notammént son articlé 9-1 ;
 
Vu  la  loi  n°  2014-173 du 21  févvriér  2014 dé  programmation pour  la  villé  ét  la  cohévsion
urbainé, notammént sés articlés 3 ét 5 ;
 
Vu  lé  dévcrét  n°  2004-123  du  9  févvriér  2004  modifié v rélatif  a r l’Agéncé  nationalé  pour  la
révnovation urbainé ;
 
Vu lé dévcrét n° 2014-1750 du 30 dévcémbré 2014 fixant la listé dés quartiérs prioritairés dé la
politiqué dé la villé dans lés dévpartéménts mévtropolitains ;
 
Vu lé dévcrét n° 2014-1751 du 30 dévcémbré 2014 fixant la listé dés quartiérs prioritairés dé la
politiqué  dé  la  villé  dans  lés  dévpartéménts  d’outré-mér,  a r Saint-Martin  ét  én  Polynévsié
françaisé ;
 
Vu l’arrécontév du 27 mars 2015 rélatif ar la listé dés quartiérs prioritairés dé la politiqué dé la villé
prévséntant  lés  dysfonctionnéménts  urbains  lés  plus  importants  ét  visévs  én priorité v par  lé
nouvéau programmé national dé rénouvéllémént urbain,
 
Vu  la  dévlibévration  n°  2015-06  du  conséil  d’administration  dé  l’Agéncé  nationalé  pour  la
révnovation  urbainé  du 3  mars  2015  rélativé  au voté  formél  d’uné  proposition  auprérs  du
ministré  én  chargé  dé  la  villé  dé  la  listé  dés  quartiérs  visévs  én  priorité v par  lé  nouvéau
programmé national dé rénouvéllémént urbain,
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Arréconté : 
 

 
Article 1 
 
 
Lés quartiérs prioritairés dé la politiqué dé la villé prévséntant lés dysfonctionnéménts urbains
lés plus importants ét visévs én prioritév par lé nouvéau programmé national dé rénouvéllémént
urbain, méntionnévs ar l’articlé 9-1 dé la loi n° 2003-710 du 1ér aoucont 2003 susvisévé sont céux
figurant dans la listé annéxévé au prévsént arrécontév.
 
Lés  dévlimitations  dés  quartiérs  concérnévs  sont  consultablés  ét  tévlévchargéablés  auprérs  du
Commissariat  gévnévral  a r l’évgalité v dés  térritoirés,  5,  rué  Pléyél,  93200  Saint-Dénis
(www.villé.gouv.fr) ét sur lé Gévoportail (www.géoportail.gouv.fr).
 
Lorsqué la limité d’un quartiér corréspond ar uné voié publiqué, éllé ést révputévé suivré l’axé
céntral dé cétté voié. 
 
Article 2 
 
 
L’arrécontév du 27 mars 2015 rélatif ar la listé dés quartiérs prioritairés dé la politiqué dé la villé
prévséntant  lés  dysfonctionnéménts  urbains  lés  plus  importants  ét  visévs  én priorité v par  lé
nouvéau programmé national dé rénouvéllémént urbain ést abrogév. 
 
Article 3 
 
 
La commissairé gévnévralé ar l’évgalitév dés térritoirés ést chargévé dé l’éxévcution du prévsént arrécontév,
qui séra publiév au Journal officiél dé la Révpubliqué françaisé. 
 
Annexe 
 
 
ANNEXE
 
LISTE DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
PRÉSENTANT LES DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS LES PLUS IMPORTANTS ET 
VISÉS EN PRIORITÉ PAR LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Décret du 21 mars 1995 
 
 

Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à
l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les

quartiers urbains particulièrement difficiles
 

NOR: FPPA9500017D
 

Vérsion consolidévé au 27 juin 2018
 
 

Lé Prémiér ministré,
 
 
Sur lé rapport du ministré d’Etat, ministré dés affairés socialés, dé la santév ét dé la villé, du
ministré  d’Etat,  ministré  dé  l’intévriéur  ét  dé  l’amévnagémént  du  térritoiré,  du  ministré  dé
l’évducation nationalé, du ministré du budgét ét du ministré dé la fonction publiqué,
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillét 1983 modifiévé portant droits ét obligations dés fonctionnairés,
énsémblé la loi n° 84-16 du 11 janviér 1984 modifiévé portant dispositions statutairés rélativés
ar la fonction publiqué dé l’Etat, notammént son articlé 60, modifiév par l’articlé 16 dé la loi n°
94-628 du 25 juillét 1994 rélativé ar l’organisation du témps dé travail, aux récrutéménts ét
aux mutations dans la fonction publiqué ;
 
 
Vu la loi  n° 91-715 du 26 juillét  1991 portant divérsés dispositions rélativés a r la  fonction
publiqué dé l’Etat, notammént son articlé 11, modifiév par l’articlé 17 dé la loi n° 94-628 du 25
juillét 1994 rélativé ar l’organisation du témps dé travail, aux récrutéménts ét aux mutations
dans la fonction publiqué ;
 
 
Vu lés avis du Conséil supévriéur dé la fonction publiqué dé l’Etat én daté du 26 octobré 1994 ;
 
 
Lé Conséil d’Etat (séction dés financés) énténdu,
 
 
Article 1 
 

Lés quartiérs urbains ou r sé  posént dés problérmés sociaux ét  dé sévcurité v particuliérrémént
difficilés, méntionnévs au quatriérmé alinéva dé l’articlé 60 dé la loi du 11 janviér 1984 susvisévé
ét ar l’articlé 11 dé la loi du 26 juillét 1991 susvisévé, doivént corréspondré :
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1° En cé qui concérné lés fonctionnairés dé policé, ar dés circonscriptions dé policé ou ar dés
subdivisions dé cés circonscriptions dévsignévés par arréconté v conjoint du ministré chargév dé la
sévcuritév,  du ministré  chargé v dé  la  villé,  du  ministré  chargé v dé  la  fonction  publiqué  ét  du
ministré chargév du budgét ;
 
 
2° En cé qui concérné lés fonctionnairés rélévant du ministré chargév dé l’évducation nationalé,
ar dés évcolés ét évtablisséménts d’énséignémént dévsignévs par arrécontév conjoint du ministré chargév
dé l’évducation, du ministré chargév dé la villé, du ministré chargév dé la fonction publiqué ét du
ministré chargév du budgét ;
 
 
3° En cé qui concérné lés autrés fonctionnairés civils dé l’Etat, ar dés séctéurs dévtérminévs par
arrécontév conjoint du ministré chargév dé la villé, du ministré chargév dé la fonction publiqué ét du
ministré chargév du budgét.
 
 
Article 2 
 
 Modifiév par Dévcrét n°2001-48 du 16 janviér 2001 - art. 1 JORF 18 janviér 2001
 
Lorsqu’ils justifiént dé trois ans au moins dé sérvicés continus accomplis dans un quartiér
urbain dévsignév én application dé l’articlé 1ér ci-déssus, lés fonctionnairés dé l’Etat ont droit,
pour  l’avancémént,  a r uné bonification d’anciénnénté v d’un mois  pour  chacuné dé  cés  trois
annévés  ét  a r uné  bonification  d’anciénnété v dé  déux  mois  par  annévé  dé  sérvicé  continu
accomplié au-délar dé la troisiérmé annévé.
 
 
Lés annévés dé sérvicés ouvrant droit ar l’avantagé méntionnév ar l’alinéva prévcévdént sont prisés
én compté ar partir du 1ér janviér 1995 pour lés fonctionnairés méntionnévs au 3° dé l’articlé
1ér ét, pour lés fonctionnairés méntionnévs aux 1° ét 2° du méconmé articlé, ar partir du 1ér janviér
2000.
 
 
Lés  agénts  civils  non  titulairés  dé  l’Etat  auxquéls  s’appliqué  un  systérmé  d’avancémént
d’évchélon sont admis au bévnévficé dés dispositions du prévsént articlé.
 
NOTA : 
Lé II dé l’articlé 1ér du dévcrét n° 2001-48 ajoutait, dans lé déuxiérmé alinéva, aprérs lés mots
“1ér janviér 1995”, lés mots :  “pour lés fonctionnairés méntionnévs au 3° dé l’articlé 1ér ét,
pour  lés  fonctionnairés  méntionnévs  aux 1°  ét  2°  du méconmé articlé,  a r partir  du 1ér  janviér
2000.” 
Uné dévcision du Conséil d’Etat n° 229547 én daté du 9 févvriér 2005, a annulév, én tant qu’il
concérné lés fonctionnairés dé policé, lé II dé cét articlé 1ér du dévcrét n° 2001-48.  
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Article 3 
 
 Modifiév par Dévcrét n°2001-48 du 16 janviér 2001 - art. 2 JORF 18 janviér 2001
 
Lé  droit  dé mutation prioritairé  prévvu au quatriérmé alinéva  dé l’articlé  60 dé la  loi  du 11
janviér 1984 susvisévé én favéur dés fonctionnairés dé l’Etat afféctévs dans un quartiér urbain
our sé posént dés problérmés sociaux ét dé sévcuritév particuliérrémént difficilés ést ouvért :
 

1°  Aux  fonctionnairés  dé  policé  qui  justifiént  dé  sépt  ans  au  moins  dé  sérvicés  continus
accomplis dans un quartiér urbain dévtérminév én application du 1° dé l’articlé 1ér du prévsént
dévcrét ;
 
2° Aux autrés fonctionnairés civils dé l’Etat qui justifiént dé cinq ans au moins dé sérvicés
continus accomplis dans un quartiér urbain dévtérminév, sélon lé cas, én application dés 2° ét 3°
dé l’articlé 1ér du prévsént dévcrét.
 
Lés annévés dé sérvicés ouvrant droit ar la prioritév dé mutation méntionnévé ar l’alinéva prévcévdént
sont prisés én compté, pour lés fonctionnairés visévs aux 1° ét 2° dé l’articlé 1ér, ar comptér du
1ér janviér 2000.
 
NOTA : 
Lé III dé l’articlé 2 du dévcrét n° 2001-48 ajoutait un quatriérmé alinéva ar cét articlé.  
Uné dévcision du Conséil d’Etat n° 229547 én daté du 9 févvriér 2005, a annulév, én tant qu’il
concérné lés fonctionnairés dé policé, lé III dé cét articlé 2 du dévcrét n° 2001-48.  
 
Article 4 
 
Lé dévcrét n° 92-244 du 16 mars 1992 rélatif ar l’avantagé spévcifiqué d’anciénnétév bévnévficiant
aux fonctionnairés dés administrations dé l’Etat par application du prémiér alinéva dé l’articlé
11 dé la loi n° 91-715 du 26 juillét 1991 portant divérsés dispositions rélativés ar la fonction
publiqué ét lé dévcrét n° 92-241 du 16 mars 1992 rélatif ar l’application aux fonctionnairés dé
l’Etat rélévant du ministré dé l’évducation nationalé, du cinquiérmé alinéva dé l’articlé 11 dé la loi
n° 91-715 du 26 juillét 1991 portant divérsés dispositions rélativés ar la fonction publiqué ét
instituant un avantagé spévcifiqué d’anciénnétév sont abrogévs.
 
Article 5 
 
Lé ministré d’Etat, ministré dés affairés socialés, dé la santév ét dé la villé, lé ministré d’Etat,
ministré dé l’intévriéur ét dé l’amévnagémént du térritoiré, lé ministré dé l’évducation nationalé,
lé ministré du budgét, ét lé ministré dé la fonction publiqué sont chargévs, chacun én cé qui lé
concérné, dé l’éxévcution du prévsént dévcrét, qui séra publiév au Journal officiél dé la Révpubliqué
françaisé.

 EDOUARD BALLADUR 
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