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PJ : projets de délibérations présentées au CSAP du 8 février 2018 et annexes techniques 
 
 

1- Les ambitions du projet 

 
 
 
L’ingénierie parisienne est composée de professionnels issus de différents corps de cadres 
techniques. Ensemble, ils constituent une ressource rare qui se compare à celle de quelques très 
grandes villes en France, aux autres capitales européennes ou métropoles mondiales. Dans certains 
domaines de compétences, cette ressource tend à devenir unique en France, au vu des évolutions 
des missions de l’État. 
 
Ce projet a pour ambition de conforter la filière technique de la Ville de Paris comme une 
filière d’excellence tournée vers l’avenir et confiante en ses capacités, en confortant la 
reconnaissance de l’engagement et du professionnalisme des corps techniques de catégorie A et 
A+ de la Ville de Paris. 
 
L’objectif de ce projet global est de permettre à l’exécutif parisien de s’appuyer sur un vivier de 
cadres supérieurs de la filière technique, bien formés aux enjeux d’aujourd’hui, préparés aux défis 
de demain, insérés dans une organisation apprenante et bienveillante leur permettant de s’adapter 
aux besoins de la collectivité. 
 
Dans son volet compétences, son ambition est de conforter les capacités des ingénieur.e.s, 
architectes, paysagistes, urbanistes, … pour participer à l’élaboration et assurer la mise en œuvre 
des programmes de la mandature, pour piloter l’innovation au service des projets municipaux, et de 
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conforter leur place dans le management des équipes et le pilotage de l’activité au service des 
parisien.ne.s, dans une relation de confiance renouvelée/réaffirmée. 
 
Dans son volet parcours professionnel, l’ambition est de les accompagner dans la construction de 
parcours sécurisés, riches, diversifiés, attractifs, perméables aux mobilités et aux échanges avec les 
éco-systèmes professionnels dans lesquels ils s’inscrivent. 
La Ville de Paris marque ainsi l’importance qu’elle attache à conserver cette technicité, la 
maintenir à jour en permanence, l’élargir à de nouveaux domaines, la confronter aux évolutions du 
monde en général et de la Ville de Paris et de sa métropole en particulier.  
 
Ce projet comporte trois volets : 

• Un volet statutaire : créer un cadre statutaire susceptible de mieux répondre aux besoins 
des administrations parisiennes, aujourd’hui et demain  

• Un volet « recrutement & formation initiale » : adapter les modalités de sélection des 
cadres techniques et leur formation à l’EIVP et l’ENPC 

• Un volet « développement des compétences & parcours de carrière » : repenser la 
formation continue, les échanges interprofessionnels, le lien avec la recherche, les parcours 
professionnels et la mobilité   

 
Il existe actuellement six corps techniques de catégorie A et A+ au sein de la collectivité parisienne. 
 
Trois corps d’ingénieurs et un corps de technicien de laboratoire de catégorie A : 

- Ingénieur des travaux de la ville de Paris (ITP) 
- Ingénieur économiste de la construction de la commune de Paris (IEC) 
- Ingénieur hydrologue et hygiéniste de la commune de Paris (IHH) 
- Technicien de laboratoire cadre de santé (TLCS) 

Deux autres corps de catégorie A+ : 

- Ingénieur des services techniques (IST) 
- Architecte voyer d’administrations parisiennes (AV) 

Ces différents corps techniques contribuent activement à la mise en œuvre de la politique 
municipale dans un contexte de modernisation, d’innovation et de recherche d’une plus grande 
efficacité. Pour adapter et intensifier cette dynamique, il convient, au moment où la Ville s’apprête 
à transposer PPCR à certains de ces corps, de faire évoluer ce paysage statutaire complexe afin de 
pouvoir faire face  aux enjeux des administrations parisiennes d’aujourd’hui et de demain. 

Pour répondre à ce besoin stratégique, il a été décidé, de mettre en œuvre une réforme qui se 
traduit par une fusion des corps techniques d’une part, de catégorie A et, d’autre part, de 
catégorie A+.  

Cette réforme permettra de renforcer le rôle de la filière technique en favorisant l’émergence de 
profils qui font aujourd’hui défaut à la collectivité (cadres A ayant des compétences en architecture 
ou en transition numérique…), grâce à des procédures de recrutement adaptées, à une refondation 
de la formation initiale et continue et une diversification des carrières. 

Le présent document rappelle les principes et engagements réciproques qui encadreront cette 
évolution statutaire. Ce dispositif est fondé sur : 

- le respect des homologies attachées à chacun de ces nouveaux corps : ITPE en A et IPEF en 
A+, 

- la garantie qu’aucun agent ne connaitra de perte indemnitaire lors de ces fusions, 
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- la mise en œuvre de dispositions transitoires permettant d’accompagner les évolutions en 
respectant certains engagements antérieurs, notamment en matière de promotion, 

- la diversification des carrières en favorisant la mobilité interne et externe, 
- la valorisation des métiers grâce à un renforcement des formations initiales et une 

intensification de la formation continue en lien avec la GPEC, 
- la limitation du recours à des voies de recrutement externes (détachement et contrats). 

Cette proposition de protocole est issue des nombreux temps de travail et échanges avec les 
directions opérationnelles, les Ecoles intervenant sur la formation (EIVP et ENPC), les représentants 
du personnel et les agents. 

 

1.     Architecture des nouveaux corps 

 

1.1    Un corps d’ingénieurs et d’architectes d’administrations parisiennes à 6 
spécialités (catégorie A) 

1.1.1   Structure du corps  

Ce corps d’ingénieurs et d’architectes d’administration parisienne regroupera les actuels corps des 
ITP, des IEC, des IHH (3 premiers grades de ce corps à 5 grades), et des TLCS.  

Il sera désormais structuré en 3 grades, par homologie avec les ITPE. 

Il comportera 6 spécialités :  
- Génie urbain, écologie urbaine et mobilité 
- Architecture et urbanisme 
- Paysage et urbanisme 
- Système d’information et numérique 
- Santé et sécurité au travail 
- Santé publique et environnement. 

 

La spécialité génie urbain, écologie urbaine et mobilité, accessible aux élèves fonctionnaires 
diplômés de l’EIVP restera majoritaire. Les directions pourront désormais recruter également des 
architectes, paysagistes, informaticiens sur un statut de fonctionnaire de la Ville de Paris en 
catégorie A.  

Les agents issus de ces 4 corps actuels seront reclassés dans la spécialité correspondant au métier 
qu’ils occuperont au moment de l’intégration dans le nouveau corps. Pour chaque spécialité, le 
champ des métiers exercés est défini dans le nouveau statut. La DRH saisira les directions 
affectataires pour qu’elles précisent la spécialité pertinente. Un travail sera engagé au premier 
semestre afin de permettre notamment de préciser les voies d’accès à ce corps qui feront l’objet 
d’une délibération relative au recrutement.  

La mobilité entre spécialités ne nécessitera pas l’avis de la CAP. Le poste occupé déterminera la 
spécialité et à la suite d’une mutation, l’agent pourra donc changer de spécialité en fonction du 
poste occupé. Chaque année, la CAP sera informée de ces changements. 

Les mesures PPCR s’appliqueront à ce nouveau corps: transfert primes/points, reclassement 
indiciaire et création d’un troisième grade d’ingénieur hors classe. Lors de l’intégration, des 
dispositions transitoires seront prises concernant les agents reclassés de certains corps afin 
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d’atténuer l’allongement de durée pour atteindre l’indice sommital des deux premiers grades (IHH) 
ou conserver à titre personnel leur indice en cas d’un éventuel écart indiciaire résultant de 
l’intégration (TLCS).  

 

1.1.2   Emploi fonctionnel 

Outre l’accès au 3è grade, l’ensemble des agents de ce nouveau corps pourra, dans le respect des 
conditions statutaires, accéder à l’emploi fonctionnel de chef d’arrondissement.  

Dans le cadre de la fusion, deux emplois fonctionnels supplémentaires de chefs d’arrondissement 

seront créés. Les effectifs budgétaires actuels seront de 73 après la réforme et vote au BS 2018. 

 

La Ville adressera un courrier à la DGAFP pour appuyer la revalorisation de l’indice terminal de cet 
emploi et du grade d’ingénieur hors classe.. 

1.1.3   RPP 

Cette fusion nécessite de définir un nouveau taux de RPP pour l’année 2018 qui sera élevé à 16% (il 
était fixé à 11% et allait passer à 10% en 2019 pour les ITP), soit 28 promotions. Ce taux permettra 
ainsi de prononcer 8 promotions supplémentaires. Ce taux est fixé jusqu’à 2021. 

 

Corps et grade 
d'origine 

Nombre de 
promotions en 

2018 

Nombre de 
promotions en 2018 

sans fusion avec fusion 

IEC de classe 
supérieure 

2 3 

IT divisionnaire 13 19 

IHH divisionnaire 3 5 

Technicien de 
laboratoire cadre 

supérieur de 
santé 

0 1 

TOTAL 18 28 

 

NB : indicatif en fonction de la croissance démographique du corps. 

En outre, une règle de gestion sera mise en place pour garantir en 2018, à chacun des corps 
fusionnés, un nombre de promotions au minimum égal à celui fixé initialement. Cette logique de 
proportionnalité sera conservée et s’appliquera durant 4 ans. 
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1.1.4   Accès au grade d’ingénieur hors classe. 

Le pourcentage retenu pour l’accès au 3é grade de ce corps sera de 3% en 2018, 5% en 2019, 7% en 
2020, 10% en 2021. Sur la base des effectifs du nouveau corps d’ingénieur, un pyramidage de 10% 
permet potentiellement 59 promotions dont la ventilation pourrait être la suivante : 50 ex  ITP, 6 
 ex IHH, 2 ex IEC et 1 ex TLCS. L’administration s’engage à garantir un accès au 3e grade à chaque 
corps proportionnel à leurs poids respectifs avant la fusion. 

Pour 2018, les fonctions suivantes figureront dans l’arrêté de la Maire de Paris : chef de service, 
chef de bureau, adjoint au chef de bureau, chargé de mission, chef de projet, chef de service 
déconcentré. Une liste des fonctions ajustée fera l’objet d’une discussion dans le cadre de 
l’élaboration de la charte de gestion qui devra être adaptée à la création d’un nouveau corps 
d’ingénieurs. 

L’accès à l’échelon spécial HEA : le principe sera de ne pas restreindre l’accès à cet échelon aux 
ingénieurs hors classe et donc de permettre son accès aux ingénieurs hors classe dès qu’ils 
respecteront les conditions de promouvabilité soit 3 ans au 5e échelon. 

1.1.5   Accès à la catégorie A+ 

Les agents de ce corps pourront accéder au nouveau corps d’ingénieurs et architectes cadres 
supérieurs des administrations parisiennes (catégorie A+) par la voie des concours externe, interne, 
sur titre ou par la liste d’aptitude.  

Ce nouveau corps sera accessible à toutes les spécialités du corps de catégorie A des ingénieurs et 
architectes des administrations parisienne. La nature des épreuves écrites et orales et l’équilibre 
des coefficients seront adaptés, afin de garantir à l’ensemble des spécialités l’équité d’accès par la 
voie du concours.  Dans ce but, les principales épreuves permettront de valoriser les compétences 
managériales, la compréhension de l’actualité et des enjeux des politiques publiques, le pilotage et 
la gestion de services techniques opérationnels, complétées par une épreuve à options ou des 
épreuves au choix ou tout autre dispositif approprié. La DRH associera les directions techniques, des 
formateurs et membres des jurys à ce travail d’amendement des épreuves actuelles, et consultera 
les organisations syndicales, au 2ème semestre 2018, en vue des recrutements 2019.  

 

1.2    Un corps d’ingénieurs et architectes cadres supérieurs des administrations 
parisiennes à 2 spécialités (catégorie A+) 

La dénomination de ce  nouveau corps sera «ingénieurs et architectes, cadres supérieurs des 

administrations parisiennes ». 

 

1.2.1   Structure du corps  

Structuré comme actuellement en 3 grades (homologie IPEF), ce corps regroupera les corps des IST 
et des architectes voyers. Les 3 directeurs de laboratoire (4è et 5è grades du corps des IHH) seront 
également reclassés dans ce nouveau corps. Il comportera deux spécialités : « ingénierie» et 
« architecture et paysage ». 

 

1.2.2   RPP  
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Le taux de RPP de 25% pour accéder au 2è grade (taux identique actuellement pour les IST et les 
AV)) sera conservé. Celui permettant l’accès au 3è grade sera élevé à 12% (il est à 8% 
actuellement), soit 6 promotions supplémentaires. Ces taux sont fixés jusqu’à 2021. 

En outre, une règle de gestion sera mise en place pour garantir en 2018 à chacun des corps 
fusionnés un nombre de promotions au minimum égal à celui fixé initialement).  

 

 

Corps et grade 
d’origine 

Nombre de 
promotions en 

2018 
sans fusion 

Nombre de 
promotions en 

2018 
avec fusion 

IST en chef 10 10 

Architecte voyer en 
chef 

2 2 

Ingénieur général 4 8 

Architecte voyer 
général 

1 3 

TOTAL 17 23 

NB : indicatif en fonction de la croissance démographique du corps. 

Des dispositions transitoires seront inscrites dans la délibération afin de permettre des nominations 
exceptionnelles pendant une période de 3 ans : 

- IST : 2 nominations supplémentaires par an pour accéder au grade de généralat 

- AV : une nomination pour accéder au grade de en chef 

 

2.  Recrutement et formation initiale 

 

2.1  Recrutement des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes 

2.1 Gestion prévisionnelle des recrutements 

Sont présentées ci-dessous les estimations et fourchettes en volume du nombre d’ingénieurs et 
architectes recrutés par concours dans les différentes spécialités entre 2018 et 2020. (La fourchette 
de recrutement en spécialité génie urbain, écologie urbaine et mobilité intègre la possibilité 
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statutaire de recruter en 2ème année d’EIVP jusqu’à 5 élèves par an. La promotion EIVP 2018 sera de 
18 élèves dont 2 bi-cursus ingénierie –architecture). 
 
Les estimations portées à 0 concernent les concours organisés a priori tous les 2 ans. 
 

Spécialités Ingénieur 2018 2019 2020 

Génie urbain1, écologie urbaine et 
mobilité 

16 12-17 12-17 

Système d’information et numérique 5-10 0 1-5 

Santé et sécurité au travail 0 4-8 0-2 

Santé publique environnement 5 0 1-5 

Architecture et urbanisme 2 1-5 1-5 

Paysage et urbanisme 0 1-5 0 

 

Les recrutements dans la spécialité Génie urbain, écologie urbaine et mobilité représenteront un 
plancher de 40% de l’ensemble des recrutements annuels dans le corps. 

2.2 Voies de recrutement et formation initiale des ingénieurs et architectes 
d’administrations parisiennes 

Pour chacune des 6 spécialités, le périmètre métiers, les modalités de recrutement, les diplômes 
requis, la session d’accueil sont revus pour être en adéquation avec la réglementation et les besoins 
fonctionnels exprimés par les directions techniques.  

Les recrutements 2018 ne seront pas impactés par la réforme, à l’exception d’un premier 
recrutement d’IAAP dans la spécialité Systèmes d’information et numérique, prévu au 2ème 
semestre. Les modalités pour les autres composantes des 2 corps devront avoir été délibérées fin 
2018 pour les recrutements 2019. Les recrutements dans la spécialité Génie Urbain, Écologie Urbain 
et Mobilités seront les mêmes modalités que celles existant dans le corps des ITP. 

La DRH engagera dès février 2018 un travail sur les modalités de recrutement pour la spécialité 
systèmes d’information et numérique (IAAP), avec la DSTI, le CC Sequana et les directions 
techniques, consultera des organismes qualificateurs et de formation de la spécialité, prendra l’avis 
les organisations syndicales, pour adapter et compléter les épreuves actuelles. 

Il en sera fait de même au 2ème semestre 2018 pour les autres spécialités, en vue des recrutements 
2019. 

2.2.1 Recrutement et formation initiale des ingénieurs spécialité génie urbain, écologie urbaine 
et mobilité 

Les modalités de recrutement par concours externe et interne EIVP restent les mêmes. Sur le volet 
formation initiale, le contenu de la scolarité à l’EIVP doit évoluer au regard des compétences 
attendues et des besoins métiers identifiés, tout comme la possibilité d’une durée de scolarité 
comme élève fonctionnaire au-delà de 3 ans, permettant de suivre par exemple des double-cursus. 

                                                           
1
 Nombre d’affectations de lauréats diplômés de l’EIVP 
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2.2.2 Recrutement et formation initiale des ingénieurs et architectes des autres spécialités  

Sur le fondement du travail qui sera conduit au premier semestre 2018, les modalités du concours 
seront déterminées afin de permettre le recrutement dans chacune des 5 autres spécialités du 
corps, à hauteur des besoins identifiés : les ingénieurs et architectes pourront être recrutés selon 
les spécialités par concours externe et interne ou par concours sur titres comportant une ou 
plusieurs épreuves. La formation à l’EIVP durant l’année de stage et au-delà doit accompagner les 
agents non issus de l’EIVP à développer et partager une culture technique et managériale commune 
avec ceux issus de l’école, au regard des enjeux de la collectivité parisienne. Cette culture 
partagée par tous les ingénieurs et architectes des administrations parisiennes accompagne et 
facilite des parcours professionnels variés, quelle que soit la spécialité de départ. 

2.2.3 Recrutement et formation initiale des ingénieurs et architectes recrutés par la voie 
promotionnelle 

Les modalités des épreuves de l’examen professionnel évoluent afin de tenir compte des nouvelles 
spécialités. La formation durant l’année de stage et au-delà doit accompagner tous les lauréats de 
l’examen professionnel à développer et partager une culture technique et managériale commune à 
l’ensemble des ingénieurs du corps, au regard des enjeux de la collectivité parisienne. 
La même formation est proposée aux ingénieurs et architectes promus au choix. 
 

 
2.3   Recrutement et formation initiale des ingénieurs et architectes, cadres supérieurs 
des administrations parisiennes  

2.3.1   Recrutements des ingénieurs et architectes, cadres supérieurs des administrations 
parisiennes  

2.3.1.1 Gestion prévisionnelle des recrutements 

Pour l’année 2018, l’accès à ce corps sera ouvert pour 6 postes (3 pour le concours externe, 1 pour 
le concours interne, 2 pour la liste d’aptitude).  

Ce recrutement sera reconduit pour 5 postes au minimum en 2019 et 2020. 

En comparaison des 3 des années précédentes, cela double les possibilités d’accès au corps. 

2.3.1.2 Voies de recrutement 

Le recrutement se fera en utilisant les différentes modalités d’accès : concours externe, interne, 
sur titre ou liste d’aptitude. 

Les modalités de recrutement par concours évoluent afin de permettre le recrutement dans 
chacune des spécialités et prendre en compte la nouvelle structure du corps de catégorie A. 
Concrètement, l’une des 3 épreuves prévues pour le concours externe et interne, celle de note de 

synthèse de propositions portant sur un sujet technique intégrera des options correspondant aux 
spécialités existant au sein du nouveau corps d’ingénieurs et d’architectes de catégorie A. 

2.3.2 Formation initiale et continue des ingénieurs et architectes, cadres supérieurs des 
administrations parisiennes  

La formation d’un an co-organisée par PontsParistech et AgropParistech, suivie par les entrants dans 
le corps par voie de concours, sera maintenue et ouverte aux lauréats de la liste d’aptitude. Elle  
pourra être aménagée pour tenir compte de l’évolution de la composition et des missions du corps. 
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Elle aura pour objectif de développer et partager une culture technique et managériale commune, 
au regard des enjeux de la collectivité parisienne.  

En outre, lors de la mise en place de la réforme des formations courtes destinées à faciliter la 
mobilité interne des directeurs de laboratoire et des architectes-voyers sur les postes accessibles au 
corps technique unique A+, notamment en termes de management, sont envisagées. Elles pourront, 
soit être organisées en interne, soit être co-organisée par PontsParistech et AgropParistech. 

La DRH engagera en 2018 un travail avec les directions techniques et consultera les organisations 
syndicales sur ces évolutions, les besoins et opportunités de formations complémentaires, 
diversifications en partenariats avec d’autres universités et écoles, masters qualifiants, césures, 
etc,.. et réalisera un benchmark avec les grandes collectivités territoriales et les services de l’Etat.  

 

3.   Développement des compétences, parcours de carrière et formation continue 

 

Afin de diversifier les carrières en favorisant la mobilité interne ou externe, la fusion des corps 
permettra de développer un socle commun de compétences techniques et managériales. Elle 
facilitera la mobilité interne en supprimant les différences statutaires entre corps qui peuvent 
constituer un réel frein (grades, indices, RPP, accès différencié aux emplois fonctionnels et à la 
catégorie A+,…). A cet effet, la publication systématique de tous les postes vacants ou susceptibles 
d’être vacants sera réalisée sur tous les supports dont dispose la Ville en la matière. 

Un travail sera engagé sur les métiers en lien avec la GPEC, et notamment une cartographie des 
emplois techniques de la collectivité. 

Une formation continue permettant de développer tout au long de la carrière les systèmes de 
maintenance des compétences en les ancrant dans les parcours professionnels et en favorisant les 
mobilités fonctionnelles sera mise en œuvre dès 2018 à l’attention de ces deux nouveaux corps. Un 
travail spécifique sera engagé en 2018 par la DRH, en lien avec les directions techniques et après 
consultation des organisations syndicales, pour analyser la situation, définir les besoins et formaliser 
cette nouvelle offre de formation. 

La mobilité externe deviendra une condition pour accéder au grade d’en chef du corps des 
ingénieurs et architectes, cadres supérieurs des administrations parisiennes. Cette disposition sera 
applicable pour les nouveaux recrutés entrant dans le corps à compter de l’année 2018. Dans le 
cadre des discussions 2018, des dispositions seront arrêtées pour que la Ville facilite cette mobilité 
externe vers d’autres organismes, y compris à l’étranger. 

 

4.   Méthode et calendrier 

 

Les projets de délibérations relatifs à ces deux nouveaux corps seront soumis au CSAP en février 
2018 et au Conseil de Paris de mars 2018. 

Les chartes de gestion actuelles seront revues pour prendre en compte les évolutions induites par 
ces deux délibérations. 
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Parallèlement, le travail engagé avec les représentants du personnel, les directions et les Ecoles 
relatif aux métiers, à la formation et aux parcours de carrière  se poursuivra.  

Les premières conclusions de ces réflexions seront présentées à la fin du premier semestre  2018, 
dans un travail qui se poursuivra sur le moyen terme, auquel toutes les parties prenantes seront 
associées, y compris les ingénieurs et architectes concernés eux-mêmes après appel à volontariat, 
selon un agenda et des méthodes établies en commun. 

Un comité de pilotage intégrant les représentants du personnel et l’ensemble des acteurs internes 
et externes sera défini afin de suivre l’avancée de ce projet. 

 

 


