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PROMOTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2021 

(Hors quasi-statut)

Bons nombres d’arrêtés viennent d’être publiés concernant les promotions 2021. Nous 

portons ces arrêtés à votre connaissance : 

- Inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal des 
administrations de l’Etat de 1

ère
 classe (ATP1) [Arrêté n°2021-009 du 08/03/2021] : 13 

agents inscrits (aucun au sein de l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal des 
administrations de l’Etat de 2

ème
 classe (ATP2) [Arrêté n°2021-010 du 08/03/2021] : 12 

agents inscrits (2 au sein de l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade d’agent technique principal de 
l’environnement (ATPE) [Arrêté n°2021-012 du 08/03/2021] : 34 agents inscrits (28 au sein 
de l’OFB et 6 dans les Parcs Nationaux)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de chef technicien de l’environnement (CTE)

[Arrêté n°2021-013] : 10 agents inscrits (8 au sein de l’OFB et 1 dans les Parcs Nationaux)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de technicien supérieur de l’environnement 
(TSE) [Arrêté n°2021-014 du 08/03/2021] : 9 agents inscrits (8 au sein de l’OFB, 1 dans les 
Parcs Nationaux et 1 en DREAL)

- Inscription sur liste d’aptitude pour l’accès au corps des techniciens de l’environnement

(TE) [Arrêté n°2021-015 du 08/03/2021] : 97 agents inscrits (84 au sein de l’OFB et 13 dans 
les Parcs Nationaux)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de technicien supérieur en chef du 
développement durable (TSDDC)[Arrêté n°2021-005 du 09/03/2021] : 142 agents inscrits 

(aucun au sein de l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de technicien supérieur principal du 
développement durable (TSPDD) [Arrêté n°2021-006 du 09/03/2021] : 50 agents inscrits

(aucun au sein de l’OFB)

18 mars 2021 

Branche  

Biodiversité 

Information à tous les personnels de l’OFB 

http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_atae-p1_cle0721a9.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_atae-p2_cle09f132.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_ate-p_cle8a936e.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_te-ct_cle83df8c.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_te-ts_cle8cb2aa.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_la_2021_te_cle0ab6bc.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_tsdd-c_cle8ef947.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_tsdd-p_cle8f8438.pdf
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- Inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de technicien supérieur du 
développement durable (TSDD) [Arrêté n°2021-007 du 09/03/2021] : 36 agents inscrits 

(aucun au sein de l’OFB)

- Inscription sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1
ère 

classe (AAP1) [Arrêté n°2021-025 du 09/03/2021] : 188 agents inscrits (aucun au sein de 
l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe (AAP2) [Arrêté n°2021-026 du 09/03/2021] : 59 agents inscrits (aucun au sein de 
l’OFB)

- Inscription sur liste d’aptitude au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du 
développement durable (SACDD) [Arrêté n°2021-027 du 09/03/2021] : 58 agents inscrits (1 
au sein de l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de secrétaire d’administration et de contrôle 
du développement durable (SACDD) de classe supérieure [Arrêté n°2021-028 du

09/03/2021] : 118 agents inscrits (aucun au sein de l’OFB)

- Inscription au tableau d’avancement au grade de secrétaire d’administration et de contrôle 
du développement durable (SACDD) de classe exceptionnelle [Arrêté n°2021-029 du

09/03/2021] : 97 inscrits (aucun au sein de l’OFB)

Pour les autres corps, nous sommes en attente de la publication des arrêtés. 

 

Nous contacter 

Co-secrétaires de la b ranche  Biodiversité

Véronique CARACO-GIORDANO                Pascal WANHEM 

06 69 31 37 36                                        06 20 99 91 84      

veronique.caraco@ofb.gouv.fr            wanhem.sne@gmail.com 

http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_sacdd-cs_cle431c1f.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_la_2021_sacdd_cle82f326.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_sacdd-ce_cle429f95.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_la_2021_tsdd_cle0184d7.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_aaae-p1_cle05cbd5.pdf
http://snefsu.org/IMG/pdf/promotion_ta_2021_aaae-p2_cle036311.pdf



