
CDG 2014-DOC 4- NI 2 

 

CDG 74 –Maison de la FPT de La Haute-Savoie – 55 rue du val Vert -  CS 30138 - 74601 SEYNOD cedex 
Tél. : 04.50.51.98.50 - Fax 04.50.45.52.34  -  adresse courriel : cdg74@cdg74.fr 
Le courrier doit être adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Président du CDG 74 

 

 Février 2014 

NOTE d’INFORMATION N° 2014-02 

  

Service documentation CDG74 

 

 

Modification de 
l’organisation des 
carrières des 
fonctionnaires de 
catégorie B et C 

 

 

Textes de référence 

Lois 

• 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  

Décrets 

• 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 
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La réforme des carrières des fonctionnaires relevant des catégories B et C se traduit par une refonte des grilles 
indiciaires de ces catégories et notamment une augmentation du nombre d'échelons dans les échelles 4, 5 et 6 
ainsi qu'une modification de la durée de carrière des agents de catégorie C et de certains grades de  
catégorie B. 

NB : les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er février 2014. 

La présente note fait le point sur les éléments clefs de la réforme. 

1 Dispositions relatives à la catégorie C  

L'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C est modifiée. Ces modifications 
consistent en une augmentation du nombre d'échelons dans les échelles 4, 5 et 6 et en une révision des 
durées de séjour dans certains échelons. Il détermine également les règles de reclassement des agents 
relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. 

1.1 Les modifications de l’échelonnement indiciaire et des durées de 
carrière des cadres d’emplois de catégorie C  

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre 
échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. 

L'échelle 3 comporte 11 échelons. 

Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons (au lieu de 11 échelons auparavant). 

L'échelle 6 comporte 9 échelons (au lieu de 8 auparavant). 

Les indices bruts et majorés sont revus à la hausse, permettant aux agents de meilleures perspectives de 
rémunération. Une seconde revalorisation interviendra au 1

er
 janvier 2015 relevant à nouveau les indices de 

plusieurs points. 

Par ailleurs, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 
4, 5 et 6 de la catégorie C sont également modifiées.  

Pour le détail des échelles de catégorie C : voir la note d’information 2014-01 

Référence : article 1
er

 du décret n°87-1107 

1.2 Les règles de reclassement des agents : exemples 

Tous les agents de catégorie C appartenant à un cadre d’emplois relevant des échelles 3, 4, 5 ou 6 doivent 
être reclassés au 1er février 2014, selon les modalités suivantes : 

Reclassement des agents relevant des échelles 3, 4 ou 5 de la catégorie C : 

SITUATION 
ANTERIEURE  
dans les échelles 3, 4

 
et 5 

NOUVELLE SITUATION DANS LES ECHELLES 3, 4 et 5 

Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la 
limite de la durée de l’échelon 

1
er
 échelon 1

er
 échelon Ancienneté acquise 

2
e
 échelon 2

e
 échelon ½ de l’ancienneté acquise 

3
e
 échelon 3

e
 échelon Ancienneté acquise 

4
e
 échelon 4

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

5
e
 échelon 5

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

6
e
 échelon 6

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

7
e
 échelon 7

e
 échelon ½ de l’ancienneté acquise 

8
e
 échelon 8

e
 échelon ¾ de l’ancienneté acquise 

9
e
 échelon 9

e
 échelon ¾ de l’ancienneté acquise 
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10
e
 échelon 10

e
 échelon Ancienneté acquise 

11
e
 échelon 11

e
 échelon Ancienneté acquise 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

>>> Fonctionnaires relevant de l’échelle 3 

 

Monsieur …, adjoint administratif 2
e
 classe, 3

e
 échelon, 10 mois d’ancienneté IB 299 – IM 311 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, adjoint administratif 2
e
 classe, 3

e
 échelon, 10 mois d’ancienneté 

 

IB 336 – IM 318 

 

Monsieur …, agent social 2
e
 classe, 7

e
 échelon, 2 ans et 6 mois d’ancienneté IB 328 – IM 315 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, agent social 2
e
 classe, 7

e
 échelon, 1 an et 3 mois d’ancienneté 

 

IB 342 – IM 323 

 

>>> Fonctionnaires relevant de l’échelle 4 

Monsieur …, adjoint d’animation 1
re
 classe, 1

er
 échelon, 5 mois d’ancienneté IB 298 – IM 310 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, adjoint d’animation 1
re
 classe, 1

er
 échelon, 5 mois d’ancienneté 

 

IB 336 – IM 318 
 

Monsieur …, adjoint technique 1
re
 classe, 6

e
 échelon, 1 an et 3 mois d’ancienneté IB 333 – IM 316 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, adjoint technique 1
re
 classe, 6

e
 échelon, 10 mois d’ancienneté 

 

IB 346 – IM 324 
 

Monsieur … , ATSEM 1
re
 classe, 11

e
 échelon, 6 ans et 8 mois d’ancienneté  IB 413 – IM 369 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, ATSEM 1
re
 classe, 11

e
 échelon, 6 ans et 8 mois d’ancienneté 

Puis au 1
er
 février 2014 : avancement d’échelon à la durée maximale pour l’accès 

au nouvel échelon 

Monsieur …, ATSEM 1
re
 classe, 12

ème
 échelon, sans ancienneté 

 

IB 416 – IM 370  

 

 

IB 424 – IM 377 
 

>>> Fonctionnaires relevant de l’échelle 5 

 

Monsieur …, adjoint du patrimoine principal 2
e
 classe, 10

e
 échelon, 7 mois 

d’ancienneté 
IB 427 – IM 379 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, adjoint du patrimoine principal 2
e
 classe, 10

e
 échelon, 7 mois 

d’ancienneté 

 

IB 430 – IM 380 

 
Monsieur …, auxiliaire de puériculture principal 2

e
 classe, 8

e
 échelon, 1 an et 4 

mois d’ancienneté 
IB 380 – IM 350 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, auxiliaire de puériculture principal 2
e
 classe, 8

e
 échelon, 1 an 

d’ancienneté 

 

IB 388 – IM 355 

 
Monsieur …, brigadier de police municipale, 11

e
 échelon, 8 ans et 2 mois 

d’ancienneté  
IB 446 – IM 392 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, brigadier de police municipale, 11
e
 échelon, 8 ans et 2 mois 

d’ancienneté 

Puis au 1
er
 février 2014 : avancement d’échelon à la durée maximale pour l’accès 

au nouvel échelon 

Monsieur …, brigadier de police municipale, 12
e
 échelon, sans ancienneté 

 

IB 447 – IM 393  

 

 

IB 459 – IM 402 
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Référence : article 5 du décret n° 2014-78  

Reclassement des agents relevant de l’échelle 6 de la catégorie C : 

 

SITUATION 
ANTERIEURE  
dans l’échelle 6 

NOUVELLE SITUATION DANS L’ECHELLE 6 

Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la 
limite de la durée de l’échelon 

1
er
 échelon 1

er
 échelon ½ de l’ancienneté acquise  

2
e
 échelon 2

e
 échelon ½ de l’ancienneté acquise 

3
e
 échelon 3

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise  

4
e
 échelon 4

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

5
e
 échelon 5

e
 échelon Ancienneté acquise  

6
e
 échelon 6

e
 échelon ¾ de l’ancienneté acquise 

7
e
 échelon 7

e
 échelon Ancienneté acquise 

8
e
 échelon 8

e
 échelon Ancienneté acquise 

 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

Monsieur …, adjoint administratif principal 1
re
 classe, 5

e
 échelon, 11 mois 

d’ancienneté 
IB 424 – IM 377 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ….., adjoint administratif principal 1
re
 classe, 5

e
 échelon, 11 mois 

d’ancienneté 

 

IB 430 – IM 380 

 
Monsieur ……, adjoint technique principal 1

re
 classe, 6

e
 échelon, 1 an et 8 mois 

d’ancienneté 
IB 449 – IM 394 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ..…, adjoint technique principal 1
re
 classe, 6

e
 échelon, 1 an et 3 mois 

d’ancienneté 

 

IB 450 – IM 395 

Référence : article 6 du décret n° 2014-78 

 Des modèles d’arrêtés de reclassement figurent en annexe de la présente note. 

 

1.3 Les dispositions spécifiques aux avancements de grade pour 
2014 

Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la 
catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le 
statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 
2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à la 
modification. 

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade 
supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et 
en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date 
de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du 
temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 
susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. 

Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en 
application des tableaux mentionnés ci-dessus (voir point 1.2). 
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Référence : article 7 du décret n° 2014-78 

I M P O R T A N T 

Pour l’année 2014, les conditions et modalités d’avancement de grade des agents de catégorie C sont 
uniquement celles applicables avant la modification du décret du 30 décembre 1987 au 1er février 
2014. 

Seuls les agents qui remplissent les anciennes conditions d’avancement de grade au cours de l’année 
2014 peuvent être inscrits sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2014, après avis de la CAP. 

L’avancement de grade est prononcé par arrêté du maire en application des anciennes dispositions, 
sans tenir compte du reclassement de l’agent au 1

er
 février 2014.  

Ils sont ensuite reclassés conformément aux tableaux prévus par le décret (voir point 1.2). 

NB : Pour les grades de la catégorie C, les conditions d’avancement de grade ne sont pas modifiées ; la 
règle transitoire pour 2014 a donc un impact limité pour ces grades. La règle permet toutefois de 
maintenir le bénéfice d’un avancement de grade aux fonctionnaires qui remplissent les conditions d’un 
avancement dès l’année 2014. 

>>> Exemple retraçant les étapes liées à l’avancement de grade en catégorie C pour l’année 2014 
(transposable à tous les grades de catégorie C impactés par la réforme) 

� Un adjoint d’animation de 1
re

 classe ayant atteint le 5
e
 échelon le 15 janvier 2014 et qui compte 

8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint d’animation de 1
re

 classe. Il doit être reclassé 
au 1

er
 février 2014 au 5

e
 échelon avec conservation de son ancienneté au 2/3 soit 11 jours 

(selon le tableau de correspondance). 

� Il pourra être inscrit au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation principal de 2
e
 

classe au titre de l’année 2014 et avancer à compter du 1
er

 février 2014 ou plus tard au choix de 
l’autorité territoriale 

� S’ il avance le 1
er

 mars 2014, il sera classé au 5
e
 échelon de l’échelle 4 (selon les anciennes 

règles en vigueur avant la modification) avec un reliquat d’ancienneté de 1 mois 15 jours  

Il devra ensuite être reclassé au 1
er

 mars 2014, en application du tableau de correspondance, au  
5

e
 échelon d’adjoint d’animation principal de 2

e
 classe IB 350 / IM 327 avec 2/3 de l’ancienneté 

conservée, soit 1 mois.  
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2 Modifications apportées à certains statuts particuliers 
de catégorie C 

2.1 Les agents de police municipale 

2.1.1 Les modifications apportées au statut particulier  

Le décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 a modifié le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale. 

Les durées de carrière applicables aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale ont été 
revues. 

Pour les brigadiers-chefs principaux, les durées maximales et minimales passées dans chaque échelon ont 
évolué et un 9

e
 échelon a été créé. 

Pour les chefs de police municipale, cela se traduit uniquement par la création d’un 7
e
 échelon. 

L’échelonnement indiciaire applicable à ces deux grades a également été revalorisé et fera l’objet d’une 
nouvelle revalorisation au 1

er
 janvier 2015. 

Pour le détail des échelles indiciaires : voir la note 2014-01. 

Enfin, certaines dispositions relatives à la constitution initiale du cadre d’emplois ainsi qu’au détachement ont 
été abrogées. Néanmoins, le détachement dans ce cadre d’emplois reste possible puisque la modification du 
texte conduit à supprimer uniquement les dispositions relatives au classement dans le grade et l’échelon 
d’accueil. De plus, l’article 13 bis de la loi n° 83-634 permet le détachement dans tous les cadres d’emplois. 

Références : articles 2, 4 et 5 du décret n° 2014-81 + décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret 
n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux 
chefs de police municipale. 

 

2.1.2 Les dispositions transitoires 

2.1.2.1 Les règles de reclassement 

La modification des durées de carrières entraine l’obligation de reclasser les brigadiers-chefs 
principaux à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1

er
 février 2014. 

Les règles de correspondance entre la situation antérieure et la situation nouvelle sont fixées comme 
suit : 

 

Situation antérieure 

Brigadier-chef principal 

Situation nouvelle 

Brigadier chef principal 

Ancienneté d’échelon 
conservée dans la limite de la 
durée maximale de l’échelon 
d’accueil 

8
e
 échelon 8

e
 échelon Ancienneté acquise 

7
e
 échelon 7

e
 échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 

6
e
 échelon 6

e
 échelon Ancienneté acquise 

5
e
 échelon 5

e
 échelon Ancienneté acquise 

4
e
 échelon 4

e
 échelon Ancienneté acquise 

3
e
 échelon 3

e
 échelon Ancienneté acquise 

2
e
 échelon 2

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

1
er
 échelon 1

er
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
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Pour leur part, les chefs de police sont reclassés au 1
er

 février 2014 en conservant leur échelon et leur 
ancienneté dans cet échelon. 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

 

Monsieur ……, brigadier-chef principal, 2
e
 échelon, 1 an et 6 mois d’ancienneté IB 375 – IM 346 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ….…, brigadier-chef principal, 2
e
 échelon, 1 an d’ancienneté 

 

IB 379 – IM 349 

 

Monsieur …… , brigadier-chef principal, 6
e
 échelon, 1 an et 3 mois d’ancienneté  IB 465 – IM 407 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ……, brigadier-chef principal, 6
e
 échelon, 1 an et 3 mois d’ancienneté 

 

IB 467 – IM 408 

 

Monsieur …….. , chef de police municipale, 3
e
 échelon, 8 mois d’ancienneté IB 395 – IM 359 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ….…, chef de police municipale, 3
e
 échelon, 8 mois d’ancienneté 

 

IB 403 – IM 364 

 

Monsieur …… , chef de police municipale, 6
e
 échelon, 5 ans d’ancienneté IB 499 – IM 430 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …….., chef de police municipale, 6
e
 échelon, 5 ans d’ancienneté  

Puis au 1
er
 février 2014 : avancement d’échelon à la durée maximale pour l’accès au 

nouvel échelon 

Monsieur ……….., chef de police municipale, 7
e
 échelon, sans ancienneté 

 

IB 500 – IM 431  

 

 

IB 536 – IM 457 

Référence : article 6 du décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 

Des modèles d’arrêtés de reclassement figurent en annexe de la présente note. 

2.1.2.2 Les règles d’avancement au grade de brigadier-chef principal pour 2014 

Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement au grade de brigadier chef principal, établis au titre de 
l’année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à l’article 10 du décret du 17 novembre 
2006 s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du  
30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1

er
 février 2014. 

Cette disposition transitoire s’avère cependant sans effet au regard des conditions d’avancement au grade de 
brigadier-chef principal. En effet, pour bénéficier de cet avancement, les fonctionnaires doivent uniquement 
remplir une condition de services effectifs (2 ans) dans le grade de brigadier. 

Par conséquent, tout brigadier qui atteindrait cette durée de services effectifs au cours de l’année pourrait être 
inscrit sur un tableau d’avancement de grade, les conditions d’avancement de grade n’ayant pas été modifiées 
par ailleurs. 

Référence : article 7 du décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 
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2.2 Les agents de maitrise principaux 

2.2.1 Les modifications apportées au statut particulier  

Le décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 a modifié le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux. 

Les durées de carrière applicables aux agents de maitrises principaux ont ainsi été revues, avec notamment la 
création d’un 10

e
 échelon. 

L’échelonnement indiciaire applicable à ce grade a été revalorisé et fera l’objet d’une nouvelle revalorisation au 
1

er
 janvier 2015. 

Pour le détail de l’échelle indiciaire : voir la brochure en ligne sur l’Extranet du cdg69, rubrique Conseil 
statutaire.  

Enfin, certaines dispositions relatives à la constitution initiale du cadre d’emplois ainsi qu’au détachement ont 
été abrogées. Néanmoins, le détachement dans ce cadre d’emplois reste possible puisque l’article 13 bis de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux 
fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, 
ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue 
par leurs statuts particuliers ». 

Références : article 2 et 4 du décret n° 2014-83 + décret n° 2014-84 du 29 janvier modifiant le décret n° 88-548 
du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maitrise. 

2.2.2 Les dispositions transitoires 

2.2.2.1 Les règles de reclassement 

La modification des durées de carrières entraine l’obligation de reclasser les agents de maitrise principaux à la 
date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1

er
 février 2014. 

Les règles de correspondance entre la situation antérieure et la situation nouvelle sont fixées comme suit : 

Situation antérieure 

Agent de maîtrise principal 

Situation nouvelle 

Agent de maîtrise principal 

Ancienneté d’échelon 
conservée dans la limite de 
la durée maximale de 
l’échelon d’accueil 

- 10
e
 échelon - 

9
e
 échelon 9

e
 échelon Ancienneté acquise  

8
e
 échelon 8

e
 échelon ¾ de l’ancienneté acquise 

7
e
 échelon 7

e
 échelon Ancienneté acquise 

6
e
 échelon 6

e
 échelon Ancienneté acquise 

5
e
 échelon 5

e
 échelon Ancienneté acquise 

4
e
 échelon 4

e
 échelon Ancienneté acquise 

3
e
 échelon 3

e
 échelon Ancienneté acquise 

2
e
 échelon 2

e
 échelon Ancienneté acquise 

1
er
 échelon 1

er
 échelon Ancienneté acquise 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

 

Monsieur ……….., agent de maitrise principal, 4
ème

 échelon, 9 mois d’ancienneté IB 422 – IM 375 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur ……….., agent de maitrise principal, 4
e
 échelon, 9 mois d’ancienneté 

 

IB 428 – IM 379 

 

Monsieur ……….. , agent de maitrise principal, 8
e
 échelon, 2 ans d’ancienneté  IB 499 – IM 430 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, agent de maitrise principal, 8
e
 échelon, 1 an et 6 mois d’ancienneté 

 

IB 500 – IM 431 

 

Monsieur …….. , agent de maitrise principal, 9
e
 échelon, 4 ans et 7 mois IB 529 – IM 453 
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d’ancienneté  

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …….., agent de maitrise principal, 9
e
 échelon, 4 ans et 7 mois d’ancienneté  

Puis au 1
er
 février 2014: avancement d’échelon à la durée maximale pour l’accès au 

nouvel échelon 

Monsieur …….., agent de maitrise principal, 10
e
 échelon, sans ancienneté 

 

IB 530 – IM 454  

 

 

IB 567 – IM 480  

 

Référence : article 5 du décret n° 2014-83 du 29 janvier 1984 

Des modèles d’arrêtés de reclassement figurent en annexe de la présente note. 

 

2.2.2.2 Les règles d’avancement au grade d’agent de maitrise principal pour 2014 

Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal, établis au titre de 
l’année 2014, les agents de maîtrise qui auraient réuni les conditions prévues à l’article 13 du décret du 6 mai 
1988 susvisé s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 
décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1

er
 février 2014. 

Cette disposition transitoire s’avère cependant sans effet au regard des conditions d’avancement au grade 
d’agent de maitrise principal, qui sont à examiner obligatoirement au 1

er
 janvier de l’année du tableau. 

Par conséquent, tout agent de maitrise qui remplissait les conditions au 1
er

 janvier 2014 pourrait être inscrit sur 
un tableau d’avancement de grade. En revanche, les agents de maitrise qui ne rempliraient les conditions 
qu’après le 1

er
 janvier 2014 ne pourront pas être inscrits sur ce tableau. 

Référence : article 6 du décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 

3. Les modifications des durées de carrière des cadres d’emplois 
de catégorie B relevant du NES (nouvel espace statutaire) et 
du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants 
familiaux 

Dispositions relatives à la catégorie B 

L’organisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie B est également modifiée. La modification consiste 
en une mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre 
d'emplois de catégorie B, pour tirer les conséquences de la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de 
rémunération de la catégorie C.  

La modification conduit en outre à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième 
grades des cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte 
des nouvelles durées de carrière dans les cadres d'emplois de catégorie C. 

3.1 Les modifications des durées de carrière des cadres 
d’emplois de catégorie B relevant du NES (nouvel espace 
statutaire) et du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs 
et intervenants familiaux 

Les durées de carrières des deux premiers grades de la catégorie B et des moniteurs-éducateurs et 
intervenants familiaux sont modifiées dans le sens d’une réduction de la durée sur les premiers échelons. La 
durée de carrière dans le troisième grade pour les cadres d’emplois relevant du NES n’est pas modifiée. 

Les indices bruts et majorés des deux premiers échelons du premier grade du NES et du cadre d’emplois des 
moniteurs éducateurs et intervenants familiaux ont été modifiés au 1

er
 février 2014. Une seconde revalorisation 

interviendra au 1
er

 janvier 2015.  

Pour le détail des échelles de catégorie B : voir la note 2014-01. 
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Références : article 3 4° du décret n° 2014-79 modifiant l’article 24 du décret n° 2010-329 + article 5 1° du 
décret n° 2014-79 modifiant l’article 14 du décret n° 2013-490 

3.2 Les règles de reclassement des agents : exemples 

Les fonctionnaires de catégorie B titulaires d’un des deux premiers grades du NES et du cadre 
d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux doivent être reclassés à la date du  
1er février 2014 selon les modalités suivantes : 

Reclassement des agents relevant d’un grade assimilé au premier grade du NES ou relevant du grade 
de moniteur-éducateur et intervenant familial :  

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

ANCIENNETE D’ECHELON 
CONSERVEE 
dans la limite de la durée de 
l’échelon d’accueil 

13
e 
 échelon  13

e 
 échelon  Ancienneté acquise  

12
e
 échelon 12

e
 échelon Ancienneté acquise 

11
e
 échelon 11

e
 échelon Ancienneté acquise 

10
e
 échelon 10

e
 échelon 4/3 de l’ancienneté acquise  

9
e
 échelon 9

e
 échelon Ancienneté acquise 

8
e
 échelon 8

e
 échelon Ancienneté acquise 

7
e
 échelon 7

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

6
e
 échelon 6

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

5
e
 échelon 5

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

4
e
 échelon 4

e
 échelon Ancienneté acquise 

3
e
 échelon 3

e
 échelon Ancienneté acquise 

2
e
 échelon 2

e
 échelon Ancienneté acquise 

1
er
 échelon 1

er
 échelon Ancienneté acquise 

Références : article 6 I et II du décret n° 2014-79 modifiant l’article 2 du décret n° 2010-329 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

Monsieur …, rédacteur, 1
er
 échelon, 10 mois d’ancienneté IB 325 – IM 314 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, rédacteur, 1
er
 échelon, 10 mois d’ancienneté 

 

IB 340 – IM 321 

 
Monsieur …, assistant d’enseignement artistique, 7

e
 échelon, 1 an et 3 mois 

d’ancienneté 
IB 418 – IM 371 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, assistant d’enseignement artistique, 7
e
 échelon, 10 mois 

d’ancienneté 

 

IB 418 – IM 371 

 
Monsieur …, technicien, 10

e
 échelon, 9 mois d’ancienneté IB 486 – IM 420 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, technicien, 10
e
 échelon, 1 an d’ancienneté 

 

IB 486 – IM 420 
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Reclassement des agents relevant d’un grade assimilé au deuxième grade du NES ou relevant du grade 
de moniteur-éducateur et intervenant familial principal : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

ANCIENNETE D’ECHELON 
CONSERVEE 
dans la limite de la durée de 
l’échelon d’accueil 

13
e 
 échelon  13

e 
 échelon  Ancienneté acquise  

12
e
 échelon 12

e
 échelon Ancienneté acquise 

11
e
 échelon 11

e
 échelon Ancienneté acquise 

10
e
 échelon 10

e
 échelon 4/3 de l’ancienneté acquise  

 9
e
 échelon  9

e
 échelon Ancienneté acquise 

 8
e
 échelon  8

e
 échelon Ancienneté acquise 

 7
e
 échelon  7

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

 6
e
 échelon  6

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

 5
e
 échelon  5

e
 échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

 4
e
 échelon  4

e
 échelon Ancienneté acquise 

 3
e
 échelon  3

e
 échelon Ancienneté acquise 

 2
e
 échelon  2

e
 échelon Ancienneté acquise 

 1
er
 échelon  1

er
 échelon Ancienneté acquise 

Références : article 6 II du décret n° 2014-79 modifiant l’article 2 du décret n° 2010-329 

 

Exemples (en italique rouge, les éléments qui changent au 1
er

 février 2014) 

Monsieur …, animateur principal de 2
e
 classe, 6

e
 échelon, 1 an et 9 mois 

d’ancienneté 
IB 422 – IM 375 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, animateur principal de 2
e
 classe, 6

e
 échelon, 1 an et 2 mois 

d’ancienneté 

 

IB 422 – IM 375 

 

Monsieur …, ETAPS principal de 2
e
 classe, 10

e
 échelon, 1 an et 6 mois 

d’ancienneté 
IB 518 – IM 445 

• Au 1
er
 février 2014 : reclassement 

Monsieur …, technicien, 10
e
 échelon, 2 ans d’ancienneté 

 

IB 518 – IM 445 

Des modèles d’arrêtés de reclassement figurent en annexe. 
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3.3 L’avancement de grade : nouvelles conditions et dispositions 
transitoires pour 2014 

3.3.1 Conditions d’avancement de grade 

Les conditions pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois relevant du NES sont modifiées.  

• Avancement au 2e grade : 

Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois relevant du NES par la voie du choix (à 
l’ancienneté), après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative 
paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins 
cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau. 

Les conditions d’accès au 2
e
 grade par la voie à l’examen professionnel ne sont pas modifiées.  

• Avancement au 3e grade : 

Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois relevant du NES : 

- par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du 
deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre 
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 

- par la voie du choix (à l’ancienneté), après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis 
de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du 
deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre 
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Références : article 3 5° du décret n° 2014-79 modifiant l’article 25 du décret n° 2010-329 

3.3.2 Dispositions transitoires pour l’avancement de grade en 2014 

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 
mars 2010 fixant les règles communes à la catégorie B « NES » ou du cadre d’emplois des moniteurs 
éducateurs et intervenants familiaux, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, 
au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 
susmentionné, dans sa rédaction antérieure à la modification. 

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade 
supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date 
de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, 
en application des règles de reclassement fixées par le décret précité. 

Références : article 7 du décret n°2014-79 

 

 

 

 

 

 

NB : pour l’année 2014, les conditions et modalités d’avancement de grade qui s’appliquent aux agents 
sont à la fois celles prévues par les anciennes dispositions et celles prévues par les nouvelles 
dispositions (issues de la modification du décret commun catégorie B). 

Les simulations d’avancement de grade peuvent être effectuées selon les deux modalités (anciennes et 
nouvelles), la solution la plus favorable à l’agent peut être retenue sans que la collectivité territoriale n’y 
soit contrainte par les textes. 
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>>> Exemple  

Madame A…,agent de catégorie B depuis le 1
er

 juillet 2011, rédacteur principal de 2
e
 classe, 5

e
 échelon depuis 

le 1
er

 mars 2012, titulaire de l’examen professionnel pour l’avancement au grade de rédacteur principal de 1
re

 
classe. 

> Simulation de l’avancement de grade selon les anciennes modalités :  

Madame A… peut bénéficier d’un avancement au grade de rédacteur principal de 1
re

 classe au 1
er

 juillet 2014, 
en application des anciennes dispositions.  

Au 1
er

 février 2014, Madame A…est reclassée selon le tableau prévu au II de l’article 6 du décret n° 2014-79, 
au 5

e
 échelon du grade de rédacteur principal de 2

e
 classe avec une ancienneté de 1 an 3 mois et 10 jours.  

Si elle avance le 1
er

 juillet 2014, elle sera classée au 1
er

 échelon du grade de rédacteur principal de 1
re

 classe 
(selon les anciennes règles en vigueur avant la modification) avec une ancienneté de 4 mois au 1

er
 juillet 2014.  

Le troisième grade n’étant pas modifié, Madame A… est donc classée au 1
er

 échelon du grade de rédacteur 
principal de 1

re
 classe avec une ancienneté conservée de 4 mois au 1

er
 juillet 2014. Il n’y a pas de reclassement 

à opérer dans le troisième grade. 

 

> Simulation de l’avancement de grade selon les nouvelles modalités :  

Madame A…, agent de catégorie B depuis le 1
er

 juillet 2011, rédacteur principal de 2
e
 classe, 5

e
 échelon depuis 

le 1
er

 mars 2012, titulaire de l’examen professionnel pour l’avancement au grade de rédacteur principal de 1
re

 
classe. 

Au 1
er

 février 2014, Madame A… est reclassée selon le tableau prévu au II de l’article 6 du décret n° 2014-79, 
au 5

e
 échelon du grade de rédacteur principal de 2

e
 classe avec une ancienneté de 1 an 3 mois et 10 jours.  

Elle pourra accéder au 6
e
 échelon le 21 juin 2014 à la durée minimale.  

Au 1
er

 juillet 2014, Madame A… remplit les conditions pour avancer au grade de rédacteur principal de 1
re

 
classe.  

En application des nouvelles dispositions relatives au classement des fonctionnaires accédant au 3
e
 grade, 

Madame A… sera classée au 2
e
 échelon du grade de rédacteur principal de 1

re
 classe, avec une ancienneté de 

10 jours. 

Les nouvelles conditions d’avancement de grade sont plus favorables à l’agent. 

 

A noter dans le cas de l’application des nouvelles conditions d’avancement de grade :  
Les agents qui avancent au 2

e
 grade ne doivent pas être reclassés dans leur nouvelle échelle à la date de la 

promotion car ils ont bénéficié d’un reclassement au 1
er

 février 2014. 
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3.3.3 Modification des tableaux de classement dans le 2e ou 3e grade du NES 
suite à avancement de grade 

Les tableaux permettant le classement des fonctionnaires dans leurs grades d’avancement (2
e
 et 3

e
 grade) et 

fixés par l’article 26 du décret n° 2010-329 précité sont modifiés comme suit à compter du 1
er 

février 2014. 

 

3.3.3.1 Tableau de classement suite à l’avancement au 2e grade :  

SITUATION 
dans le premier grade  

SITUATION  
dans le deuxième grade  

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon  

13
e
 échelon  12

e
 échelon  Ancienneté acquise majorée 

de deux ans  

12
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  12
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà 

de deux ans  

― avant deux ans  11
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée 

de deux ans  

11
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  11
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà 

de deux ans  

― avant deux ans  10
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée 

d'un an  

10
e
 échelon :    

― à partir de deux ans et 
huit mois  10

e
 échelon  

3/4 de l'ancienneté acquise 
au-delà de deux ans et huit 
mois  

― avant deux ans et huit 
mois  9e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise 

majorée d'un an  

9
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  9
e
 échelon  

Ancienneté acquise au-delà 
de deux ans  

― avant deux ans  8
e
 échelon  

Ancienneté acquise majorée 
d'un an  

8
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  8
e
 échelon  

Ancienneté acquise au-delà 
de deux ans  

― avant deux ans  7
e
 échelon  

1/2 de l'ancienneté acquise, 
majorée d'un an  

7
e
 échelon :    

― à partir d'un an et 
quatre mois  

7
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise 
au-delà d'un an et quatre mois  

― avant un an et quatre 
mois  

6
e
 échelon  

3/4 de l'ancienneté acquise, 
majorée d'un an  

6
e
 échelon :    

― à partir d'un an et 
quatre mois  

6
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise 
au-delà d'un an et quatre mois  

― avant un an et quatre 
mois  

5
e
 échelon  

3/4 de l'ancienneté acquise, 
majorée d'un an  

5
e
 échelon :    

― à partir d'un an et 
quatre mois  

5
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise 
au-delà d'un an et quatre mois  

― avant un an et quatre 
mois  

4
e
 échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

4
e
 échelon :    

― à partir d'un an  4
e
 échelon  Sans ancienneté  

Référence : article 3 6° a du décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014. 
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3.3.3.2 Tableau de classement à l’avancement au 3e grade :  

 

SITUATION  
dans le deuxième grade  

SITUATION  
dans le troisième grade  

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon  

13
e
 échelon  9

e
 échelon  Ancienneté acquise  

12
e
 échelon  8

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

11
e
 échelon  7

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

10
e
 échelon  6

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

 9
e
 échelon  5

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 8
e
 échelon  4

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 7
e
 échelon  3

e
 échelon  Ancienneté acquise  

 6
e
 échelon  2

e
 échelon  Ancienneté acquise 

Référence : article 3 6° b du décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014. 

 

 

3.4 Autres modifications relatives aux cadres d’emplois de catégorie 
B 

3.4.1 Modifications des règles de classement des fonctionnaires recrutés dans 
un cadre d’emplois relevant du NES  

3.4.1.1 Nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie C recrutés au 1er 
grade  

L’article 13 II du décret du 29 mars 2010 susvisé est modifié. Désormais, les fonctionnaires appartenant à un 
cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau détenant un grade de l’échelle 6 et recrutés dans le  
1

er
 grade d’un cadre d’emplois figurant en annexe du NES seront classés dans les conditions suivantes :  

 

SITUATION DANS 
L'ÉCHELLE 6  
de la catégorie C  

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS 
D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B  

 
Premier grade  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la 
limite  
de la durée de l'échelon  

9
e 
échelon  12

e
 échelon  Ancienneté acquise dans la limite de 

deux ans  

8
e 
échelon  11

e
 échelon  Ancienneté acquise  

7
e
 échelon  10

e
 échelon  Ancienneté acquise  

6
e
 échelon   9

e
 échelon  Ancienneté acquise  

5
e
 échelon   8

e
 échelon  Ancienneté acquise  

4
e
 échelon   7

e
 échelon  Ancienneté acquise  

3
e
 échelon   6

e
 échelon  Ancienneté acquise  

2
e
 échelon   5

e
 échelon  Ancienneté acquise, majorée d'un an  

1
er
 échelon   5

e
 échelon  Ancienneté acquise  
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De la même manière, les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau 
détenant un grade relevant des l’échelles 3, 4, 5 et recrutés au dans le 1

er
 grade d’un cadre d’emplois figurant 

en annexe du NES seront classés dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION  
dans les échelles 3, 4 et 5  
de la catégorie C  

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS 
D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B  

 Premier grade  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon  

12
e
 échelon (échelles 4 et 5)  10

e
 échelon  Ancienneté acquise dans la limite de deux ans  

11
e
 échelon   9

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

10
e
 échelon   8

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

 9
e 
échelon   8

e
 échelon  Sans ancienneté  

 8
e
 échelon   7

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 7
e
 échelon   6

e
 échelon  Ancienneté acquise  

 6
e
 échelon   5

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

 5
e
 échelon :    

― à partir d'un an   5
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà d'un an  

― avant un an   4
e
 échelon  Ancienneté acquise, majorée d'un an  

4
e
 échelon :    

― à partir d'un an  4
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà d'un an  

― avant un an  3
e
 échelon  Ancienneté acquise, majorée d'un an  

3
e
 échelon :    

― à partir d'un an  3
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà d'un an  

― avant un an  2
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée d'un an  

2
e
 échelon  2

e
 échelon  Ancienneté acquise  

1
er
 échelon  1

er
 échelon  Ancienneté acquise  

Ces dispositions entrent en vigueur au 1
er

 février 2014. Les autres dispositions relatives au classement lors de 
l’accès aux cadres d’emplois du NES n’ont pas fait l’objet de modification. 

Référence : article 3 1° et 2° du décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014. 
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3.4.1.2 Nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au 2e 
grade  

Pour mémoire, le classement des fonctionnaires recrutés au 2
e
 grade est effectué en deux temps. L’agent est 

tout d’abord classé fictivement en appliquant l’ensemble des règles de classement prévu pour les agents 
recrutés dans un 1

er
 grade de catégorie B. Puis, une fois le classement fictif effectué, l’agent est classé dans le 

2
e
 grade du cadre d’emplois de catégorie B en appliquant un tableau de correspondance. 

Ce dernier tableau de correspondance est modifié comme suit et entre en vigueur au 1
er

 février 2014. 

 

SITUATION THÉORIQUE  
dans le premier grade  
du cadre d'emplois d'intégration  
de la catégorie B 

SITUATION  
dans le deuxième 
grade  
du cadre d'emplois 
d'intégration  
de la catégorie B  

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon  

13
e
 échelon  12

e
 échelon  Ancienneté acquise majorée de deux ans  

12
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  12
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà de deux ans  

― avant deux ans  11
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée de deux ans  

11
e
 échelon :    

― à partir de deux ans  11
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà de deux ans  

― avant deux ans  10
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée d'un an  

10
e
 échelon :    

― à partir de deux ans et huit 
mois  

10
e
 échelon  

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux 
ans huit mois  

― avant deux ans et huit mois   9
e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an  

 9
e
 échelon :    

― à partir de deux ans   9
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà de deux ans  

― avant deux ans   8 échelon  Ancienneté acquise majorée d'un an  

 8
e
 échelon :    

― à partir de deux ans   8
e 
échelon  Ancienneté acquise au-delà de deux ans  

― avant deux ans   7
e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

 7
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois   7
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois  

― avant un an et quatre mois   6
e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

6
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois  6
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois  

― avant un an et quatre mois  5
e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

5
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois  5
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 
quatre mois  

― avant un an et quatre mois  4
e
 échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

4
e
 échelon :    

― à partir d'un an  4
e
 échelon  Sans ancienneté  

― avant un an  3
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée d'un an  

3
e 
échelon :    

― à partir d'un an  3
e
 échelon  Ancienneté acquise au-delà d'un an  

― avant un an  2
e
 échelon  Ancienneté acquise majorée d'un an  

2
e
 échelon  2

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

1
er 

échelon  1
er
 échelon  Ancienneté acquise  

Référence : article 3 3° du décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2010-329 
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3.4.2  Nouvelles règles de classement dans le cadre d’emplois des assistants 
socio-éducatifs  

3.4.2.1 Fonctionnaires relevant de l’ échelle 6  

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau détenant 
un grade situé en échelle 6 et recrutés dans le grade d’assistant socio-éducatif sont désormais classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après en vigueur au 1

er
 février 2014 (modification du décret  

n° 92-843 du 28 août 1992) : 

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 
de la catégorie C  

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF  

 
Assistant socio-éducatif  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon  

9
e
 échelon  11

e
 échelon  Ancienneté acquise dans la limite de deux ans  

8
e
 échelon  10

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

7
e
 échelon   9

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

6
e
 échelon   8

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

5
e
 échelon   7

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

4
e
 échelon   6

e
 échelon  Ancienneté acquise  

3
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois  6
e
 échelon  Sans ancienneté  

― avant un an et quatre mois  5
e
 échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

2
e 
échelon :    

― à partir de six mois  5
e
 échelon  Sans ancienneté  

― avant six mois  4
e
 échelon  Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

1
er
 échelon  4

e
 échelon  Ancienneté acquise  
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3.4.2.2. Fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5  

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui 
détiennent un grade situé dans les échelles 3, 4, 5 et recrutés dans le grade d’assistant socio-éducatif sont 
désormais classés conformément au tableau de correspondance ci-après en vigueur au 1

er
 février 2014 

(modification du décret n° 92-843 du 28 août 1992) : 

SITUATION  
dans les échelles 3,4 et 5  
de la catégorie C  

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF  

 Assistant socio-éducatif  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon  

12
e
 échelon (échelles 4 et 5)  9

e 
échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

11
e
 échelon  8

e
 échelon  1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

10
e
 échelon  8

e
 échelon  1/4 de l'ancienneté acquise  

9
e
 échelon  7

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

8
e 
échelon  6

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 
7

e
 échelon  

5
e
 échelon  Ancienneté acquise  

6
e
 échelon  4

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

5
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois  4
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre 
mois  

― avant un an et quatre mois  3
e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

4
e
 échelon  3

e
 échelon  1/3 de l'ancienneté acquise  

3
e
 échelon  2

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

2
e
 échelon :    

― à partir de six mois  2
e
 échelon  Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois  

― avant six mois  1
er
 échelon  Ancienneté acquise majorée de six mois  

1
er
 échelon  1

er
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise 
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3.4.3 Nouvelles règles de classement dans le cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants 

3.4.3.1 Fonctionnaires relevant de l’ échelle 6 de rémunération 

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui 
détiennent un grade situé en échelle 6 et qui sont recrutés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants sont 
désormais classés conformément au tableau de correspondance ci-après en vigueur au 1

er
 février 2014 

(modification du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995) : 

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 
de la catégorie C  SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

 
Educateur de jeunes 
enfants  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon  

9
e
 échelon  11

e
 échelon  Ancienneté acquise dans la limite de deux ans  

8
e
 échelon  10

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

7
e
 échelon   9

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

6
e
 échelon   8

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

5
e
 échelon   7

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

4
e
 échelon   6

e
 échelon  Ancienneté acquise  

3
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois   6
e
 échelon  Sans ancienneté  

― avant un an et quatre mois   5
e
 échelon  3/2 de l'ancienneté acquise  

2
e
 échelon :    

― à partir de six mois   5
e
 échelon  Sans ancienneté  

― avant six mois   4
e
 échelon  Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

1
er
 échelon   4

e
 échelon  Ancienneté acquise  

Références : Décret n° 95-31 article 7-1 ; Décret n° 2014-79 article 2 1° et 2° 

3.4.3.2 Fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 de rémunération 

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui 
détiennent un grade situé en échelle 3, 4, 5 et qui sont recrutés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants 
sont désormais classés conformément au tableau de correspondance ci-après en vigueur au 1

er
 février 2014 

(modification du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995) : 

SITUATION  
dans les échelles 3,4 et 5  
de la catégorie C  

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

 Educateur de jeunes enfants  
Echelon  

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon  

12
e
 échelon (échelles 4 et 5)  9

e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

11
e
 échelon  8

e
 échelon  1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

10
e
 échelon  8

e
 échelon  1/4 de l'ancienneté acquise  

 9
e
 échelon  7

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 8
e
 échelon  6

e
 échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

 7
e
 échelon  5

e
 échelon  Ancienneté acquise  

 6
e
 échelon  4

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

 5
e
 échelon :    

― à partir d'un an et quatre mois  4
e
 échelon  

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre 
mois  

― avant un an et quatre mois  3
e
 échelon  3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

4
e
 échelon  3

e
 échelon  1/3 de l'ancienneté acquise  

3
e
 échelon  2

e
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an  

2
e
 échelon :    

― à partir de six mois  2
e
 échelon  Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois  

― avant six mois  1
er
 échelon  Ancienneté acquise majorée de six mois  
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1
er
 échelon  1

er
 échelon  1/2 de l'ancienneté acquise 

3.4.4 Modifications relatives au cadre d’emplois des techniciens paramédicaux 

Les règles de classement lors de l’accès à ce cadre d’emplois sont également modifiées s’agissant de l’accès 
au 1

er
 grade, seule voie d’entrée possible. Ces modifications, entrées en vigueur le 1

er
 février 2014, ont été 

introduites dans le décret n° 2013-262 du 17 mars 2013 qui régit les techniciens paramédicaux.  

 

SITUATION  
DANS L'ÉCHELLE 6 de la 
catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE 
NORMALE 

 Technicien paramédical de 
classe normale 
Echelon 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de 
l'échelon 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 

6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 

5e échelon   

- à partir d'un an et six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 

- avant un an et six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 

4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 

2e échelon   

- à partir de six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois 

- avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 

1
er
 échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 

SITUATION dans les échelles 
3, 4 et 5  
de la catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE 
NORMALE 

 Technicien paramédical de 
classe normale  
Echelon 

Ancienneté conservée dans la limite  
de la durée de l'échelon 

12e échelon (échelles 4 et 5) 7e échelon Sans ancienneté 

11e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 

10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 

8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 

6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 

4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 

2e échelon    

- à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois 

- avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 

1
er
 échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 
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Février 2014 

4. A N N E X E S 

1- Modèle d’arrêté de reclassement dans un cadre d’emplois de catégorie B relevant du nouvel espace 

statutaire (NES) 

2- Modèle d’arrêté de reclassement dans un cadre d’emplois de catégorie C  

3- Modèle d’arrêté de reclassement dans le cadre d’emplois des agents de police municipale (brigadiers-chefs 

principaux et chefs de police municipale uniquement) 

4- Modèle d’arrêté de reclassement dans le cadre d’emplois des agents de maitrise  

(agents de maitrise principaux uniquement)  

5- Modèle d’arrêté de reclassement dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
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Février 2014 

ARRETE PORTANT RECLASSEMENT DE M ………………………………………………….  
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES ………………………………………….….. (catégorie B) 

 

Le Maire (ou le Président) de ...............................……………………………………. 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret nº …-….…. du …………….. portant statut particulier du cadre d'emplois des …………., 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois 
de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des 
cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, modifié par le décret n° 2014-80 du 29 
janvier 2014, 

VU le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU l’arrêté n°..…..du ……….fixant la situation administrative de M ……………….,[grade], au…………… échelon 
de son grade à compter du ……………….., 

ARRETE 

Article 1er :  M ……………………., [grade], est reclassé(e) dans le cadre d’emplois des ……………………. 
…………..à compter du 1er février 2014 comme suit : 

SITUATION ANCIENNE 
au ………………………… 
Grade…………………………………………………… 
Echelon………………………………………………… 
I.B. : ………………I.M………………………………... 
Ancienneté :………………………………………….… 

SITUATION NOUVELLE 
au 1er février 2014 
Grade…………………………………………………… 
Echelon………………………………………………… 
I.B. : ………………I.M………………………………… 
Ancienneté :……………………………………………. 

 

Article 2 :  L'intéressé(e) est informé(e) que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 3 :  Le Directeur Général des services (ou le secrétaire de mairie ou le directeur) est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé(e). 

Ampliation sera adressée : 

- au Président du Centre de Gestion,  
- au Comptable de la collectivité. 

- Notifié le .......................……. Fait à ........................……………… 

- Signature de l'Agent : le .............................………………. 

Le Maire (ou le Président) 

Signature : 

 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été notifié à 
l'intéressé(e). 

Fait à ..........................................., le .............................................…… 
l'Autorité Territoriale, 
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Février 2014 

ARRETE PORTANT RECLASSEMENT DE M ………………………………………………….  
DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES ………………………………………….….. (catégorie C) 

 

Le Maire (ou le Président) de ...............................……………………………………. 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret nº ….-…. du …………….. portant statut particulier du cadre d'emplois des …………., 

VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux 
de catégorie C,  

VU le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie 
C des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014, 

VU le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C,  

VU l’arrêté n°..…..du ……….fixant la situation administrative de M ………………., [grade], au…………… 
échelon de son grade à compter du ……………….., 

ARRETE 

Article 1er :  M ……………………., [grade], est reclassé(e) dans le cadre d’emplois des 
……………………………..…. à compter du 1er février 2014 comme suit :  

SITUATION ANCIENNE 
au ………………………… 
Grade……………………………………………. 
Echelle (le cas échéant) :…………………….. 
Echelon………………………………………….. 
I.B. : ………………I.M………………………….. 
Ancienneté :………………………………………. 

SITUATION NOUVELLE 
au 1er février 2014 
Grade……………………………………………. 
Echelle (le cas échéant) :…………………….. 
Echelon………………………………………….. 
I.B. : ………………I.M………………………….. 
Ancienneté :……………………………………… 

 

Article 2 :  L'intéressé(e) est informé(e) que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 3 :  Le Directeur Général des services (ou le secrétaire de mairie ou le directeur) est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé(e). 
 Ampliation sera adressée : 

- au Président du Centre de Gestion,  
- au Comptable de la collectivité. 

- Notifié le  .......................…… Fait à ........................…………….. 

- Signature de l'Agent : le .............................……………… 

Le Maire (ou le Président) 

Signature : 

 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été notifié à 
l'intéressé(e). 

Fait à ..........................................., le .............................................…. 
l'Autorité Territoriale, 
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Février 2014 

ARRETE PORTANT RECLASSEMENT DE M ……………………………………………………. DANS LE 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE  
(Attention : brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale uniquement) 

 

Le Maire (ou le Président) de ...............................……………………………………… 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux 
de catégorie C,  

VU le décret nº 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de 
police municipale, 

VU le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs 
principaux et aux chefs de police municipale, modifié par le décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 

Vu le décret n° 2014-81 du  29 janvier 2014 modifiant le décret nº 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, 

VU l’arrêté n°..…..du ……….fixant la situation administrative de M ………………., [grade], au…………… 
échelon de son grade à compter du ……………….., 

ARRETE 

Article 1er :  M ……………………., [grade], est reclassé(e) dans le cadre d’emplois des agents de police 
municipale à compter du 1er février 2014 comme suit :  

SITUATION ANCIENNE 
au ………………………… 
Grade………………………………………………….. 
Echelle (le cas échéant) :…………………………… 
Echelon……………………………………………….. 
I.B. : ………………I.M………………………………. 
Ancienneté :…………………………………………... 

SITUATION NOUVELLE 
au 1er février 2014 
Grade………………………………………………….. 
Echelle (le cas échéant) :…………………………… 
Echelon………………………………………………... 
I.B. : ………………I.M……………………………….. 
Ancienneté :…………………………………………… 

 

Article 2 :  L'intéressé(e) est informé(e) que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 3 :  Le Directeur Général des services (ou le secrétaire de mairie ou le directeur) est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé(e). 
 Ampliation sera adressée : 

- au Président du Centre de Gestion,  
- au Comptable de la collectivité. 

- Notifié le  .......................…….. Fait à .......................... 

- Signature de l'Agent : le .............................………………. 

Le Maire (ou le Président) 

Signature : 

 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été notifié à 
l'intéressé(e). 

Fait à ..........................................., le .............................................….. 
l'Autorité Territoriale, 



Note d’information 2014-02  

28/ 

CDG 74 –Maison de la FPT de La Haute-Savoie – 55 rue du val Vert -  CS 30138 - 74601 SEYNOD cedex 
Tél. : 04.50.51.98.50 - Fax 04.50.45.52.34  -  adresse courriel : cdg74@cdg74.fr 
Le courrier doit être adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Président du CDG 74 

 

Février 2014 

ARRETE PORTANT RECLASSEMENT DE M …………………………………………….. DANS LE CADRE 
D’EMPLOIS DES AGENTS DE  MAITRISE         
(Attention : agent de maitrise principal uniquement) 

 

Le Maire (ou le Président) de ................................. 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux 
de catégorie C,  

VU le décret nº 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maitrise, 

VU le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maitrise, 
modifié par le décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014, 

Vu le décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux  

VU l’arrêté n°..…..du ……….fixant la situation administrative de M ………………., agent de maitrise principal, 
au…………… échelon de son grade à compter du ……………….., 

ARRETE 

Article 1er :  M ……………………., agent de maitrise principal titulaire, est reclassé(e) dans le cadre d’emplois 
des agents de maitrise à compter du 1er février 2014 comme suit : 

SITUATION ANCIENNE 
au ………………………… 
 

Grade : Agent de maitrise principal.…………. 
Echelon………………………………………….. 
I.B. : ………………I.M………………………….. 
Ancienneté :………………………………………. 

SITUATION NOUVELLE 
au 1er février 2014 
 

Grade : Agent de maitrise principal ……………. 
Echelon………………………………………….. 
I.B. : ………………I.M………………………….. 
Ancienneté :……………………………………… 

 

Article 2 :  L'intéressé(e) est informé(e) que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 3 :  Le Directeur Général des services (ou le secrétaire de mairie ou le directeur) est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé(e). 
 Ampliation sera adressée : 

 - au Président du Centre de Gestion,  
 - au Comptable de la collectivité. 

- Notifié le  ......................... Fait à .......................... 

- Signature de l'Agent : le ............................... 

 Le Maire (ou le Président) 

 Signature : 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été notifié à 
l'intéressé(e). 

Fait à ..........................................., le ............................................... 
l'Autorité Territoriale, 
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Février 2014 

ARRETE PORTANT RECLASSEMENT DE M ……………………………………………. DANS LE CADRE 
D’EMPLOIS DES MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX 

 

Le Maire (ou le Président) de ...............................……………………………………. 

VU la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret nº 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs 
et des intervenants familiaux, 

VU le décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-
éducateurs et intervenants familiaux, modifié par le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014, 

VU le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU l’arrêté n°..…..du ……….fixant la situation administrative de M ……………….,[grade], au…………… échelon 
de son grade à compter du ……………….., 

ARRETE 

Article 1er :  M ……………………., [grade], titulaire, est reclassé(e) dans le cadre d’emplois des moniteurs-
éducateurs et intervenants familiaux à compter du 1er février 2014 comme suit :  

SITUATION ANCIENNE 
au ………………………… 
Grade…………………………………………………… 
Echelle (le cas échéant) :……………………………. 
Echelon………………………………………………... 
I.B. : ………………I.M……………………………….. 
Ancienneté :……………………………………………. 

SITUATION NOUVELLE 
au 1er février 2014 
Grade…………………………………………………… 
Echelle (le cas échéant) :……………………………. 
Echelon……………………………………………….... 
I.B. : ………………I.M………………………………... 
Ancienneté :……………………………………………. 

 

Article 2 :  L'intéressé(e) est informé(e) que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 3 :  Le Directeur Général des services (ou le secrétaire de mairie ou le directeur) est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé(e). 
 Ampliation sera adressée : 

- au Président du Centre de Gestion,  
- au Comptable de la collectivité. 

- Notifié le  .......................…… Fait à ........................……………… 

- Signature de l'Agent : le .............................………………. 

Le Maire (ou le Président) 

Signature : 

 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui a été notifié à 
l'intéressé(e). 

Fait à ..........................................., le .............................................…. 
l'Autorité Territoriale, 

 

 


