
Bureau A2  (25/01/2007)

Nouvelles modalités de gestion des
directeurs

La  mise  en  oeuvre  des  nouveaux  grades  du  3ème  niveau  de  la  catégorie  A  conduit 
l'administration a réexaminer les modalités de gestion aujourd'hui réservées aux DI, DR, 
DA.

I - LE STATUT D'EMPLOI DE DIRECTEUR

Les DI, DRCF et DRCN seront détachés dans le statut d'emploi de directeur. Ils dérouleront 
parallèlement leur carrière dans les grades de DSD1 et DSD2. 

II- CONTENU DES GRADES DE DSD2 ET DSD1 ET MODALITES DE PASSAGE DE 
L'UN A L'AUTRE 

LES DSD2

 Reclassement des DA

Tous les DA seront reclassés dans le grade de  DSD2 à la date d'entrée en vigueur des textes 
selon le tableau de correspondance ci-après .

Ancien grade Nouveau grade
DA 1 DSD2 1er

DA 2ème DSD2 2ème

DA 3ème DSD2 3ème

DA 4ème DSD2 4ème

DA 5ème DSD2 5ème

DA 5ème avec 3 
ans d'ancienneté

DSD2 6ème

Accès au grade de DSD2

Rappel du dispositif actuel : Les emplois de DA vacants sont offerts par voie d'enquête 
prioritairement en mutation aux agents du grade ou par nomination aux inspecteurs principaux 
de 2ème classe issus de la sélection au 4ème échelon réunissant 3 ans de services effectifs dans 
leur grade. Le rythme des enquêtes est environ de 4 ou 5 par an.

Dans le cadre de la réforme statutaire : il en sera de même pour l'accès au grade de DSD2. 
Ont vocation les IP2 à partir du 5ème échelon, comptant trois ans de services effectifs dans le 
grade.

Doctrine d'emploi

Les  DSD2  peuvent  exercer  les  fonctions  de  chef  de  BOP-GRH  dans  les  directions 
interrégionales, chef de POC dans les directions régionales, chef des PAE les plus importants, 
chef divisionnaire dans les divisions les plus importantes, chef de section à la DG ou dans les 
services à compétence nationale. Ces emplois sont implantés indifféremment DSD2/DSD1 afin 
de faciliter les déroulements de carrière. 



Les DSD1

Reclassement des directeurs 

L'ensemble des directeurs (DI, DRCF, DRCN) seront reclassés dans le grade de DSD1 dans les 
conditions suivantes :

DI et DRCF      DSD1 3ème échelon avec ancienneté conservée dans la HEA,
DRCN   DSD1 2ème échelon avec ancienneté conservée.

Accès au grade de DSD1 

Sont concernés les DSD2 réunissant 2 ans d'ancienneté dans le 4ème échelon. Trois situations sont 
à envisager :

                     
Nomination des directeurs lors du 

détachement dans le statut 
d'emploi de directeur

Emplois DSD1 (*) Emplois indifférenciés 
DSD1/DSD2

DSD1 DSD1 DSD1

Passage linéaire par tableau 
d'avancement

Accès  au  grade  en  sollicitant 
les  emplois  offerts  par  voie 
d'enquête (TA)

Passage linéaire dans la 
limite des ratios pro/pro  par 
TA après avis des directeurs

↑
↑

DSD2

↑
↑

DSD2

↑
↑

DSD2

(*) Des emplois spécifiques de DSD1 seront implantés : chef de pôle (POC, BOP-GRH), chefs divisionnaires.   

 cas des DSD2 détachés dans le statut d'emploi de directeurs : l'accès au grade de DSD1 sera 
automatique.

 cas des DSD2 qui sollicitent les emplois implantés de DSD1 : les agents concernés seront 
nommés dans le grade de DSD1 à la date de prise de fonctions selon le schéma actuellement en 
vigueur pour le passage des IP au grade de DA.

 cas  des DSD2 qui occupent les emplois indifférenciés DSD2/DSD1  : Les postes  de DSD vacants 
seront proposés en mutation exclusivement aux agents des deux grades. Lors de leur affectation 
sur ces emplois, ils conserveront leur grade. Dans la limite des ratios pro/pro, l'accès au grade de 
DSD1 se fera à l'ancienneté sur place sur proposition des directeurs sans que les agents soient 
contraints à une mobilité géographique et/ou fonctionnelle.
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LE STATUT DES EMPLOIS DE DIRECTION

LES DIRECTEURS 
REGIONAUX

Nouveau grade Commentaires 

Directeur régional :
(en service déconcentré) 

- 2 échelons 
(1015/HEA)
- 1 échelon fonctionnel 
(HEB)

 Reclassement (stock) :

- DRN  
   * DRN de 2ème éch (IB 946) reclassés DSD1 1er (IB 985) SA  puis détaché comme DR 1er échelon (IB 
1015) AA mais n'en ont pas du fait du reclassement.
   * DRN de 3ème éch (IB 1015) reclassés DSD1 2ème (IB 1015) AA puis détaché comme DR 1er échelon 
(IB 1015) AA.

- DRF : Une fois reclassés comme DSD1, les agents sont directement détachés dans l'échelon 
fonctionnel de l'emploi de DR (liste des emplois fixée par arrêté)

 Conditions de détachement dans l'emploi de DR (flux)

- DF
- DSD1 
- DSD2 à partir de 1 an 6 mois dans le 4ème éch de DSD2 :
   *DSD 2 - 4ème éch (IB 946) => DR 1er (IB 1015) SA.
   *DSD2 - 5ème (IB 985) => DR 1er  (IB 1015) AA
   *DSD2 - 6ème (IB 1015) => DR 1er (IB 1015) AA.
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LES DIRECTEURS 
FONCTIONNELS

Nouveau grade Commentaires 

Directeur fonctionnel :
(en centrale et SCN) 

3 échelons 
(1015/HEB)
(2 ans 6 mois chaque 
échelon) 

 Reclassement (stock) :

- DRN  
   * DRN de 2ème éch (IB 946) reclassés DSD1 1er (IB 985) SA  puis détaché comme DF 1er échelon (IB 
1015) AA mais n'en ont pas du fait du reclassement.
   * DRN de 3ème éch (IB 1015) reclassés DSD1 2ème (IB 1015) AA puis détaché comme DF 1er échelon 
(IB 1015) AA.

- DRF : reclassés comme DSD1 puis détachés selon le même dispositif que les DRN. Atteignent le 
3ème échelon de DF (IB HEB) après déroulement linéaire dans l'emploi de DF.

 Conditions de détachement dans l'emploi de DF (flux)

- DI (permet l'affectation d'un DI à la DNRFP)
- DR
- DSD1 
- DSD2 à partir de 1 an 6 mois dans le 4ème éch de DSD2 :
   *DSD 2 - 4ème éch (IB 946) => DF 1er (IB 1015) SA.
   *DSD2 - 5ème (IB 985) => DF 1er  (IB 1015) AA
   *DSD2 - 6ème (IB 1015) => DF 1er (IB 1015) AA.
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LES DIRECTEURS 
INTERREGIONAUX ET 

DIRECTEUR DE LA DNRED

Grade Commentaires 

1. Directeur 
interrégional 
(en service déconcentré) 

- 1 échelon (HEB)
- 1 échelon fonctionnel 
(HEC)

2. Directeur de la 
DNRED
1 échelon unique 
(HEC)

 Reclassement (stock) :

- DI : maintien en détachement des DI sur leur poste du moment (après reclassement pour ordre en 
DSD1) :

   * DI en service déconcentré => DI 1er échelon sauf pour Paris, Roissy et Marseille qui sont classés à 
l'échelon fonctionnel.
   * DNRED => échelon unique de directeur de la DNRED
   * DNRFP => DF 3ème échelon 

 Conditions de détachement dans l'emploi de DI/DNRED (flux)

- DR à l'échelon fonctionnel
- DF 3ème échelon

Classement au 1er échelon de DI ou à l'échelon unique de DNRED..
Echelon fonctionnel de DI accessible aux DI de 1er échelon et au directeur de la DNRED.

P:\1_gestion cadre sup\Cadre Sup\z GROUPES DE TRAVAIL\Groupe travail janvier 2007\Envoi OS GT 2 fév. 2007\Tab GT 2 fev 07 v2 A1.doc



Schéma de carrière d'IP2 à DI
A2

01.01.2007 Fonctionnel
DNRED       HEC

HEC HEB

HEA
3a / 2a 3m

AA ñ Fonctionnel
1015 / 820 ð 1015 / 820 HEB ó HEB

3a / 2a 3m 3a / 2a 3m  2a 6m
ñ AA ñ AA AA ñ

966 / 782 985 / 797 ð 985 / 797 HEA ó HEA
3a / 2a 3m 3a / 2a 3m 3a / 2a 3m  2a 6m  2a 6m

ñ ñ SA ñ   AA ñ AA ñ
916 / 745 946 / 767 Æ 985 / 797 1015 / 820 ó 1015 / 820

3a / 2a 3m 2a 6m / 2a  2a 6m  2a 6m
ñ AA ñ SA ó SA

864 / 705 ï 821 / 672 ð 875 / 713 1015 / 820 1015 / 820
3a / 2a 3m 2a 6m / 2a

ñ AA ñ
759 / 625 ð 821 / 672

2a 6m / 2a 2a 6m / 2a
ñ AA ñ

705 / 584 Æ 759 / 625
2a / 1a 6m

660 /550
2a / 1a 6m AA Ancienneté Acquise

603 / 506 SA Sans Ancienneté
2a / 1a 6m

Reclassement :
572 /482 nomination DR
1a 6m / 1a 6m nomination DF

538 / 456

Echelon unique 1er

3ème

6ème 2ème 3ème

3ème 5ème 1er 2ème 2ème

2ème 4ème 1er 1er 1er

1er 7ème 3ème 1er 1er

6ème 2ème

5ème 1er

4ème

3ème

2ème

1er

1a 6m anc 
dans le 4ème 
ech

IP1

IP2

DSD1

 D R  D F

  D I

DSD2

au moins 2 ans 
dans le 4ème 
échelon

                         
                         
   5ème échelon et 
au moins 3 ans 
de services dans 
le grade
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