
2018 DRH 6 - Statut particulier applicable au corps des ingénieurs et architectes 
d'administrations parisiennes 

Amendement CFDT 2 : 
Ajouter un article 34-bis et un article 34-ter 

o Article 34-bis - Au titre de la constitution initiale du corps dans les spécialités « santé 

publique et environnement, santé publique et sécurité au travail, architecture et urbanisme, 
paysage et urbanisme et système d'information et numérique », les agents non titulaires de 
la Commune de Paris exerçant les fonctions relatives à ces spécialités depuis au moins trois 
ans sur des postes de catégorie A ou de catégorie B correspondant à des fonctions de 
niveau A, peuvent être, à leur demande et après avis de la commission administrative 
paritaire, intégrés dans ce corps et la spécialité correspondant à l’emploi tenu par l’agent. 

o Article 34-ter - Ils sont nommés dans le grade d’ingénieurs, architectes et paysagistes, 

immédiatement titularisés et classés sous réserve des dispositions des articles 2 à 12 de la 
délibération 2008 DRH 22 modifiée. Les services pris en compte lors de leur classement 
dans ce grade sont considérés comme des services effectifs accomplis dans ce grade. 
 
2018 DRH 7 - Statut particulier du corps des ingénieurs et architectes, cadres 
supérieurs d'administrations parisiennes 

Amendement CFDT 5 : 
Ajouter un article 27-bis et 27-ter 

o Article 27-bis - Au titre de la constitution initiale du corps dans les spécialités 

« santé publique et environnement, santé publique et sécurité au travail, architecture et 
urbanisme, urbanisme et système d'information et numérique », les agents non titulaires de 
la Commune de Paris exerçant les fonctions relatives à ces spécialités depuis au moins trois 
ans sur des postes de catégorie A + peuvent être, à leur demande et après avis de la 
commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps et la spécialité correspondant à 
l’emploi tenu par l’agent. 

o Article 27-ter - Ils sont nommés dans le grade d’ingénieurs, architectes et paysagistes, 

cadres supérieurs, immédiatement titularisés et classés sous réserve des dispositions des 
articles 2 à 12 de la délibération 2008 DRH 22 modifié. Les services pris en compte lors de 
leur classement dans ce grade sont considérés comme des services effectifs accomplis dans 
ce grade. 

 


