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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 

 

SEANCE DU 14 JUIN 2011 

___________________ 

 

Dispositions de nature statutaire 

___________________ 
 

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de 

l’immigration 

___________________ 
 

 

Projet de décret modifiant le décret n°64-260 du 29 juillet 1964  

portant statut des sous-préfets 

 

Afin de conforter le positionnement des membres du corps préfectoral dans leur 

mission d’animation de l’Etat territorial, la présente réforme du statut des sous-préfets, régi 

par le décret du 14 mars 1964, prévoit l’alignement indiciaire des postes de sous-préfets 

exerçant les responsabilités les plus importantes sur les emplois de secrétaires généraux pour 

les affaires régionales (SGAR) et de directeurs de l’administration territoriale de l’Etat 

(DATE) de même niveau. 

 

Elle implique à la fois une refonte de la nomenclature des postes de sous-préfets et une 

révision du statut. Cette révision fournit l’occasion d’adapter certaines dispositions statutaires 

relatives au recrutement dans le corps  par les voies du détachement et du tour extérieur. 

 

 La revalorisation indiciaire concerne les postes de sous-préfets de responsabilités 

supérieures. Elle prévoit la création de trois classes fonctionnelles accessibles aux agents d’un 

corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration (ENA) ou assimilé ayant au 

moins huit ans d’ancienneté, ou ayant occupé  au cours des six derniers mois des emplois 

fonctionnels en administration centrale (chefs de service, sous-directeur) ou en administration 

territoriale (SGAR, DATE). Pour les postes les plus importants, une condition d’ancienneté 

supplémentaire dans le corps des sous-préfets ou un corps équivalent (avoir atteint le 6
ème

 

échelon de la hors-classe) est également requise. Les postes des classes fonctionnelles 

correspondent sensiblement aux postes de sous-préfets relevant de l’actuelle 1
ère

 catégorie. 

Les postes de la classe fonctionnelle I pourront bénéficier d’un indice terminal en hors-échelle 

D. Les postes relevant de la classe fonctionnelle II culminent en hors échelle C ; ceux relevant 

de la classe fonctionnelle III comportent un indice terminal en hors échelle Bbis.  

 

 La réforme concerne également les modalités d’accès au corps des sous-préfets par la 

voie du détachement et le « tour extérieur ».  

 

En ce qui concerne le détachement, le projet de texte vise, tout d’abord, à appliquer au corps 

des sous-préfets les règles du détachement, de l’intégration après détachement et de 

l’intégration directe issues de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux 

parcours professionnels dans la fonction publique (LMPP). A cet effet, les articles 5 et 6 

décret du 14 mars 1964 font l’objet d’une nouvelle rédaction reprenant les termes de l’article 

13 bis du Titre I du statut général des fonctionnaires.  
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Le projet de texte envisage, en outre (article 6-1 nouveau du statut particulier), par dérogation 

à la LMPPP, la possibilité d’accueillir en détachement des fonctionnaires de catégorie A 

n’appartenant pas à des corps ou cadres d’emplois de niveau comparable à celui des sous-

préfets mais qui ont exercé des fonctions de directeur de service déconcentré de l’Etat ou 

occupé un des emplois prévus par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois 

de direction de l’administration territoriale de l’Etat. 

 

Les conditions de nomination au choix dans le corps des sous-préfets sont également revues, 

notamment dans le sens d’une ouverture des viviers : suppression des limites d’âge et 

ouverture de cette voie de promotion, par dérogation au statut général des fonctionnaires, aux 

fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. 

 

 

*** 

 

 

Trois articles du présent décret sont soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat, en application de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. . Il 

s’agit des articles 6, 8 et 13.  

 

L’article 6 introduit dans le statut particulier un nouvel article 6-1 qui permet, par 

dérogation à l’article 13 bis du Titre I du statut général des fonctionnaires (SGF),  d’accueillir 

en détachement des fonctionnaires de catégorie A n’appartenant pas à des corps ou cadres 

d’emplois de niveau comparable à celui des sous-préfets mais qui ont exercé pendant au 

moins 3 ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l’Etat ou qui ont été détachés 

pendant au moins 3 ans sur l’un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le décret n° 

2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de 

l’Etat (DATE). 

 

Le détachement de ces agents dans le corps des sous-préfets permettra de valoriser 

l’expérience ainsi acquise sur des emplois fonctionnels importants.  

 

Il convient de noter qu’un dispositif similaire existe déjà dans le statut actuel pour 

permettre aux « directeurs de services déconcentrés », notion aujourd’hui obsolète, d’être 

accueillis dans le corps préfectoral (article 6-6° du décret du 14 mars 1964). 

 

 L’article 8 modifie l’article 8 du statut particulier relatif à la nomination au choix dans 

le corps des sous-préfets.   

Cette voie de recrutement est aujourd’hui ouverte à trois catégories de candidats : 

1. Les conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, attachés principaux 

d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeurs de préfecture, pour un 

effectif représentant 80% au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix ; 

2. Les autres fonctionnaires de catégorie A de l’Etat, pour un effectif représentant une 

nomination au moins et 20% au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix ; 

3. Les candidats non fonctionnaires de l’Etat, pour un effectif ne pouvant excéder 2 par 

an. (Le nombre de ces recrutements s’ajoute aux nominations prononcées au titre des 

deux premières catégories.) 

 

Le projet de texte supprime la condition d’âge (35 ans au moins et 50 ans au plus) exigée des 

trois catégories de candidats au « tour extérieur » des sous-préfets et la remplace par une 
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condition de services de huit ans en catégorie A, pour les candidats fonctionnaires, 

conformément au critère retenu pour le tour extérieur des administrateurs civils, et de huit 

années d’activités professionnelles, pour les candidats non fonctionnaires. 

 

De plus, il élargit la 2
ème

 catégorie de candidats aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 

et déroge, sur ce point, au statut général des fonctionnaires (SGF). La promotion interne au 

choix dans un corps de la fonction publique de l’Etat, prévue à l’article 26 du Titre II du SGF, 

est, en effet, en principe, ouverte aux agents en fonctions dans un corps de cette fonction 

publique. L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des 

fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein 

de chacune de ces trois fonctions publiques, si elles constituent des garanties fondamentales 

de leur carrière ne s’effectuent pas, aux termes de l’article 14 du Titre Ier du SGF, par cette 

voie. 

Pour mémoire, cette ouverture aux autres fonctions publiques existe déjà pour le tour 

extérieur des conseillers de chambre régionale des comptes (régi par le Code des juridictions 

financières – Livre II – titre II).  

 L’article 13, qui modifie l’article 14 du statut particulier, supprime le dispositif de 

l’échelon fonctionnel unique de l’actuel grade de sous-préfet hors classe. Il crée trois classes 

fonctionnelles, dénommées classes fonctionnelles I, II et III dans le grade de hors classe. La 

classe I correspond aux postes les plus importants. L’article prévoit que les postes 

correspondant à ces trois classes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du 

ministre chargé de fonction publique et du ministre chargé du budget. 

Les conditions et les modalités, très particulières, d’accès et de fonctionnement des 

classes fonctionnelles créées dans le grade de sous-préfet hors classe dérogent, notamment, à 

l’article 58 du Titre II du SGF et conduisent à soumettre l’ensemble de l’article 13 du projet 

de décret à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. 

 

*** 

 

Telles-sont les dispositions dérogatoires qui sont soumises au Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat. 

 


