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PUERICULTRICES TERRITORIALES 
 

REFORME du CADRE D’EMPLOIS  
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 Code de la santé publique, notamment les articles R- 4311-13, R. 2324-16, R. 2324-34 et 
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 Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  
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diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37  
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PREAMBULE___________________________________________________________________ 
 
La présente note fait l’analyse des principales dispositions applicables :  
 

- au nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales crée par le décret n° 2014-
923 du 18 août 2014. La première partie de la note expose l’ensemble de ces nouvelles 
règles ;  

- à l’ancien cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n°92-859 du 
28 août 1992, tel que modifié par le décret n° 2014-923. La deuxième partie de la note 
indique dans quelles conditions ce cade d’emplois est maintenu et la situation des agents 
qui en sont membres.  

 
Ces nouvelles règles issues des textes nouvellement créés ou modifiés entrent en vigueur 
à compter du 1er septembre 2014. 
 
 
1. CREATION D’UN NOUVEAU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE A POUR LES 

PUERICULTRICES TERRITORIALES_____________________________________________ 

 
 

Sauf mentions contraires, les articles cités dans cette première partie sont ceux du décret n 2014-
923. 
 
 

1.1. Structure et missions…………………………………………………………………………… 
 
 

1.1.1. Structure 
 
Le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales constituent un cadre d’emplois médico-
social de catégorie A.  
 
Ce cadre d'emplois comprend deux grades :  
 

- puéricultrice, qui comporte une classe normale et une classe supérieure,  
- puéricultrice hors classe.  

 
Le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en 
groupes hiérarchiques n’a pas été modifié. Par conséquent, ce nouveau cadre d’emplois, tout 
comme celui issu du décret n° 92-859, se trouve positionné en groupe hiérarchique 5. 
 
 

1.1.2. Missions 
 
L’article 2 indique que les membres du cadre d'emplois exercent les fonctions définies à l'article R. 
4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs 
établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités 
ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du 
code de la santé publique.  
 
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service 
d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics 
précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé 
publique. 
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1.2. Recrutement………………………………………………………………………………………… 

 
1.2.1. Constitution initiale du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales 

 
Les modalités d’intégration des actuelles puéricultrices territoriales dans le présent cadre d’emplois 
sont définies aux articles 26 et 27. Elles sont liées à l’occupation d’un emploi en catégorie active 
ou sédentaire. L’ensemble des membres du cadre d’emplois régi par le décret n° 92-859 est 
intégré dans le nouveau cadre d’emplois selon des modalités distinctes.  
 
L’intégration intervient par arrêté de l’autorité territoriale.  
 
En vertu de l’article 29, les services accomplis par ces agents dans leur cadre d’emplois et leur 
grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et leur grade 
d’intégration. 
 

RAPPEL 
 

La classification des emplois en catégorie active relève du pouvoir réglementaire et résulte en 
principe d’un arrêté interministériel. Ce classement en catégorie active ne concerne que des 
emplois soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.  
 
Cette distinction présente un intérêt en matière de limite d'âge pour l’admission à la retraite et de 
liquidation de pension. L'âge légal de départ à la retraite est abaissé par rapport à celui fixé pour 
les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire. 

 
 
1.2.1.1. Intégration des puéricultrices territoriales occupant un emploi de catégorie 

active 
 
L’article 26 réaffirme le droit d’option prévu par l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la 
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
  
Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du nouveau statut particulier, soit jusqu’au 28 février 2015, aux fonctionnaires qui occupent 
ou ont occupé un emploi en catégorie active.  
 
Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire qui a le choix de demeurer dans son 
cadre d’emplois d’origine régi par le décret n° 92-861, ou d’opter pour l’intégration dans le nouveau 
cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.  
 
En faisant le choix de l’intégration, ces agents renoncent à leur catégorie active au titre de la 
retraite mais accèdent à un cadre d’emplois de catégorie A dont les échelles indiciaires ont été 
largement revalorisées.  
 
Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.  
 
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le 
nouveau cadre d'emplois des puéricultrices, en précisant le classement qui résulterait d'une telle 
intégration. (cf. modèle de courrier à notifier aux puéricultrices occupant un emploi relevant de la 
catégorie active, en annexe de la présente note)  
 
Afin de permettre leur intégration, quatre échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de 
la classe supérieure du grade de puéricultrice.  
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Conformément au III de l’article 26, les fonctionnaires qui auront accepté la proposition 
d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices sont intégrés et reclassés 
conformément au tableau de correspondance suivant : 
 

 
 
 
1.2.1.2. Intégration des puéricultrices territoriales occupant un emploi de catégorie sédentaire 
 
Contrairement aux puéricultrices occupant un emploi de catégorie active, les fonctionnaires 
occupant un emploi de catégorie sédentaire n’ont pas de droit d’option, ce qui signifie qu’ils sont 
intégrés automatiquement au 1er septembre 2014 dans le nouveau cadre d’emplois.  
 
Il est nécessaire de procéder à l’intégration de tous les agents en position d’activité (y compris 
ceux en congé de maladie, congé de formation professionnelle, mis à disposition…), en position 
de détachement dans un autre cadre d’emplois, en position de disponibilité, de congé parental, 
hors cadre ou encore en position d’activité dans la réserve opérationnelle.  
 
L’article 27 précise qu’à compter du 1er septembre 2014, ces fonctionnaires sont reclassés dans le 
nouveau cadre d’emplois, conformément au tableau de correspondance suivant : 
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1.2.2. Recrutement par concours 
 

1.2.2.1. Modalité d’organisation 
 
Les modalités de recrutement par concours dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices 
territoriales sont précisées au chapitre II du statut particulier (articles 3 et 4) et par le décret n° 
2014-1058 du 16 septembre 2014.  
 
Le recrutement s'effectue en qualité de puéricultrice de classe normale, par un concours sur 
titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires :  
 

- du diplôme d'État de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé 
publique ou  

- soit d'une autorisation d'exercer la profession de puéricultrice délivrée en application de 
l'article L. 4311-4 du même code.  

 
Le concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales comporte une épreuve 
unique. Il s’agit d’un entretien d’une durée de 25 minutes ayant pour point de départ un exposé du 
candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à 
s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation 
et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (article 1er du 
décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014).  
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Les concours sont organisés par le Centre de gestion pour les collectivités et établissements 
publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes, lorsqu'ils ne sont pas 
affiliés (article 4). 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
L’article 31 du décret n° 2014-923 prévoit que les concours d'accès au cadre d'emplois des 
puéricultrices (régis par le décret n° 92-859), dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 
1er septembre 2014, demeurent régis par les anciennes dispositions.  
 
Toutefois, les lauréats de ces concours (qui n’ont pas été nommés dans l’ancien cadre d’emplois 
des puéricultrices avant le 1er septembre 2014) peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans 
la classe normale du grade de puéricultrice issu du nouveau cadre d’emplois.  
 
L’ancien cadre d’emplois des puéricultrices étant mis en voie d’extinction, les dispositions relatives 
au recrutement dans ce cadre d’emplois (concours et nomination stagiaires notamment) sont en 
effet abrogées (article 34 du décret n° 2014-923).  
 

Cas particulier des travailleurs handicapés recrutés par contrat 
 
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale 
(régi par le décret n° 92-859) sont maintenus en fonctions (article 33).  
 
Ils ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale du nouveau 
cadre d’emplois de catégorie A. 

 
1.2.2.2. La période de stage 

 
Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude sont nommés stagiaires pour une durée d’un an au 
grade de puéricultrice de classe normale (article 5).  
 
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions 
prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, pour une durée totale de 5 jours.  
 
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au 
vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT).  
 
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas 
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi 
d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage 
est prolongée d'une durée maximale d'un an (article 6). 
 

 
1.2.2.3. Le classement lors de la nomination 

 
1.2.2.3.1. Cas général : puéricultrice de classe normale stagiaire qui ne justifie 

pas de services antérieurs ni de services d’infirmiers 
 
Lors de leur nomination, les puéricultrices de classe normale stagiaires sont classées au 1er 
échelon du grade de puéricultrices de classe normale classe normale (article 7). 
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1.2.2.3.2. Cas des agents justifiant de services antérieurs  

 
Les puéricultrices territoriales stagiaires peuvent bénéficier des dispositions prévues par les 
articles 8 et 9 du nouveau statut particulier. Ils sont également régis par les articles 7, 8 et 12-II du 
décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale.  
 
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement 
d'échelon. 
 

 Applicables aux agents justifiant de services en qualité d’agent non titulaire, sans 
activité de puéricultrice  

 
Les modalités de reprise des services en qualité d’agent non titulaire de droit public sans activité 
de puéricultrices sont les suivantes (articles 7 et 12-II du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 
2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des 
fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale) : 
 

o Pour les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A : prise en 
compte à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans ;  

o Pour les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : aucune 
prise en compte des 7 premières années ; prise en compte à raison des 6/16èmes de 
leur durée pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et de 9/16èmes de leur durée 
excédant 16 ans ;  

o Pour les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C : aucune 
prise en compte des 10 premières années ; prise en compte à raison des 6/16èmes de 
leur durée excédant 10 ans.  

 
 

 Applicables aux agents justifiant de services en qualité de militaire, autres ceux 
d’appelés 

 
Les règles de classement des militaires et anciens militaires sans activité de puéricultrice sont 
celles précisées à l’article 8 du décret du 22 décembre 2006.  
 
Ainsi, les services militaires sont pris en compte en application des dispositions des articles 
L.4139-2 et R. 4139-1 à R. 4139-9 du code de la défense. S’ils ne peuvent être pris en application 
de ces dispositions, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en 
qualité d'appelé, sont pris en compte à raison : 
 

o De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ; 
o Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et 

des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité 
de sous-officier ;  

o Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité 
d'homme du rang  

 
 

 Applicables aux agents justifiant de services accomplis auprès d’un État européen 
(article 11)  

 

Il convient de relever enfin que les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination, de services 
accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de l'Union européenne ou 
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur 
nomination dans la classe normale du grade puéricultrice, en application des dispositions  
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du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil 
des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction 
publique française.  
 
Dans certaines hypothèses, elles peuvent solliciter l’application des dispositions de l’article 7 du 
décret n° 2014-923. 
 

 Applicables aux agents ayant la qualité de fonctionnaire lors de leur nomination  
 
Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des 
puéricultrices territoriales, à un cadre d'emplois ou un corps de catégories A, B ou C ou de même 
niveau sont classés dans la classe normale du grade de puéricultrice de classe normale, à 
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient 
dans leur grade d'origine (article 8).  
 
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon 
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque 
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté 
d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.  
 
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier 
échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de 
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit 
échelon.  
 
Lorsque les agents sont classés en application de ces dispositions à un échelon doté d'un 
traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel 
le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade 
d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du 
traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois 
(puéricultrice hors classe). 
 

 Applicables aux puéricultrices justifiant de services ou d'activités professionnelles 
de même nature  

 
L’article 9 prévoit des dispositions spécifiques pour les puéricultrices qui, à la date de leur 
nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, justifient :  
 

- de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à 
celles dans lesquelles elles sont nommées,  

- de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la 
profession des puéricultrices.  

 
Les services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de 
fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans :  
 

- un établissement de santé,  
- un établissement social ou médico-social,  
- un laboratoire d'analyse de biologie médicale,  
- un cabinet de radiologie,  
- une entreprise de travail temporaire,  
- un établissement français du sang,  
- un service de santé au travail.  
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Dans cette hypothèse, les puéricultrices sont classées dans la classe normale du grade de 
puéricultrice territoriale dans les conditions, précisées par l’article 9, qui diffèrent selon la date de 
réalisation des services ou activités professionnelles. 
 

1- Pour les services ou activités professionnels accomplis avant le 1er Septembre 2014 : 
 
Les puéricultrices sont classées conformément au tableau suivant  
 

 
 
 

2- Pour les services ou activités professionnelles accomplis après le 1er Septembre 2014 : 
 
Les puéricultrices sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée 
pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou 
d'activités professionnelles. 
 

3- Pour les puéricultrices justifiant, avant la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, 
de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant et après le 1er septembre 
2014 : 

 

Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er septembre 2014 par ces 
puéricultrices sont pris en compte selon des modalités identiques à ceux les ayant accomplis 
exclusivement avant le 1er janvier 2013.  
 
Les services ou activités professionnelles accomplis après le 1er septembre 2014 sont pris en 
compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé au paragraphe ci-dessus, 
en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon. 
 

 Applicables à l’ensemble des puéricultrices territoriales 
 

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, de même que le temps effectif 
accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour leur 
totalité (article 12).  
 

1.2.2.3.3 Règles de classement applicables lorsque l’agent relève de plusieurs dispositions  
 

Dans le cas où le fonctionnaire est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs 
des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles des articles 8 et 9 
du statut particulier, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.  
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Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant 
son classement, le fonctionnaire peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un 
autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. 
 

1.2.2.4. Formation statutaire obligatoire 
 

Outre la formation d'intégration d’une durée totale de 5 jours à réaliser durant le stage (cf. 1.2.2.2 
La période de stage), les puéricultrices territoriales sont astreintes à suivre, dans un délai de deux 
ans à compter de leur nomination ou de leur détachement, une formation de 
professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 
2008 pour une durée totale de cinq jours (article 13).  
 

A l'issue de ce délai de deux ans, les puéricultrices territoriales sont astreintes à suivre une 
formation de professionnalisation tout au long de la carrière à raison de deux jours par 
période de cinq ans (article 14).  
 

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 18 août 
2014, les membres du cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter 
de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours (article 15).  
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée de ces formations peut 
être portée au maximum à 10 jours (article 16). 
 

1.2.3. Recrutement par détachement et intégration directe (article 23) 
 
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau 
équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le 
nouveau cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou autorisations d'exercice requis pour 
le concours (voir point 1.2.2).  
 

Dans ce cas, ils sont soumis à certaines dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des 
fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (article 23 II).  
 

Par ailleurs, en matière de formation, les fonctionnaires détachés ou intégrés sont soumis aux 
mêmes obligations statutaires que les membres du cadre d’emplois recrutés par concours, à 
l’exception de la formation d’intégration (voir point 1.2.2.4). 
 

 Dispositions particulières pour les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) 
 

Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique 
hospitalière, régis par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, titulaires du deuxième 
grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-dessous (article 23 III). 
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En outre, les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la 
classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est 
ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement (article 23-IV).  
 
Enfin, les fonctionnaires détachés dans ce cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être 
intégrés à tout moment (article 23-V). 
 
 

1.3. Modalités d’avancement………………………………………………………………………….. 
 

1.3.1. Avancement d’échelon 
 
Au sein du grade de puéricultrice, la classe normale comporte neuf échelons, la classe supérieure 
sept (article 17).  
 
Le grade de puéricultrice hors classe comprend quant à lui onze échelons.  
 
Le décret n° 2014-925 du 18 août 2014 organise l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres du nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales (cf. annexe n° 2 tableau des 
échelles indiciaires des puéricultrices territoriales – page 18)  
 
À noter : Il est d’ores et déjà prévu qu’à compter du 1er juillet 2015, l’échelonnement indiciaire du 
nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales soit revalorisé. 
 

1.3.2. Avancement de classe 
 
Le premier grade de puéricultrice comportant deux classes distinctes, il existe donc une 
procédure d’avancement de classe, identique à celle de l’avancement de grade.  
 
L'avancement de classe correspond à l'acquisition d'un titre sans changement de grade ni de 
niveau de fonctions. Il se traduit par l'accès à une échelle indiciaire supérieure. 
  
Ainsi, peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription 
à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative 
paritaire (CAP), les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de 
l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services 
effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de 
puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le nouveau cadre d'emplois, et ayant atteint le 
5e échelon de leur classe (article 19).  
 
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure sont classées à l'échelon 
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans 
la classe normale (article 20). 
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Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, elles 
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de 
traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait 
résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.  
 

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le 
dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites 
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant 
d'un avancement à ce dernier échelon. 
 

1.3.3. Avancement de grade 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
L’article 30 du décret n° 2014-923 prévoit que les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 
pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices régi par le 
décret n° 92-859 du 28 août 1992 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014. Des règles particulières 
de classement dans le grade d’accueil puis d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois sont fixées et 
varient selon la situation de l’agent au regard du droit d’option :  
 
- Les puéricultrices de classe normale promues après le 1er septembre 2014 et ayant opté pour leur 
intégration dans le nouveau cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en 
tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre 
d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de 
classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et 
enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 
du décret n° 2014-923 (cf. tableau page 5).  
 
- Les puéricultrices de classe normale promues après le 1er septembre 2014 mais non éligibles au droit 
d'option sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation 
qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur 
promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre 
d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, 
conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du décret n° 2014-923 (cf. tableau page 

5). 

 

Les modalités d’avancement au grade de puéricultrice hors classe sont fixées à l’article 21.  
Peuvent être nommées au grade de puéricultrice hors classe, au choix, par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement établi après avis de la CAP, les puéricultrices de classe supérieure 
comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est 
établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. 
 

Un tableau de correspondance fixe les règles de classement des puéricultrices de classe 
supérieure promues au grade de puéricultrice hors classe (article 22). 
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2. MODIFICATION DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE A DES PUERICULTRICES 

TERRITORIALES (DECRET 92-859)______________________________________________ 
 
 
Le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices 
territoriales demeure en vigueur pour les puéricultrices territoriales en catégorie active qui n’ont 
pas opté pour l’intégration dans le cadre d’emplois de catégorie A.  
 
Cela conduit à la coexistence de deux cadres d’emplois de catégorie A régissant les puéricultrices 
territoriales. 
 
 

2.1. Structure du cadre d’emplois……………………………………………………………………. 
 
Les puéricultrices territoriales constituent donc toujours un cadre d'emplois médico-social de 
catégorie A, dont la structure demeure inchangée en ce qu’elle comprend toujours deux grades :  
 

- le grade puéricultrice de classe normale,  
- le grade puéricultrice de classe supérieure.  

 
 

2.2. Situation des puéricultrices territoriales occupant un emploi de catégorie active 
n’ayant pas opté pour l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois………………….. 

 
Le décret n° 201-932 ne prévoit pas de règles spécifiques pour ces agents qui bénéficient déjà 
d’un positionnement en catégorie A et de l’échelle indiciaire afférente.  
 
Par conséquent, les agents qui optent pour leur maintien dans le cadre d‘emplois régi par le décret 
n° 92-859 ne font pas l’objet d’un reclassement.  
 
Par la suite, leur carrière se poursuit de manière inchangée. 
 
 

2.3. Cadre d’emplois accessible uniquement par détachement et intégration directe…… 
 
L’article 34 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 prévoit que les dispositions relatives au 
recrutement dans le cadre d’emplois régi par le décret n° 92-859 sont abrogées. De ce fait, il n’y 
aura plus d’ouverture de concours d’accès à ce cadre d’emplois à compter du 1er septembre 2014 
(cf. point 1.2.2).  
 
Désormais, l’accès à ce cadre d’emplois ne sera possible que par la voie du détachement ou de 
l’intégration directe, dans les conditions prévues par l’article 19 du décret n° 92-859.  
 
Ainsi, les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession et 
ayant opté pour leur maintien en catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 
2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le 
présent cadre d'emplois.  
 
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être 
intégrés à tout moment. 
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2.4. Cas particuliers : fonctionnaires détachés et fonctionnaires stagiaires………………… 
 

2.4.1. Situation des puéricultrices en position de détachement dans le cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales (décret n°92-859) 

 
L’article 32 du décret n° 2014-923 évoque le sort des fonctionnaires détachés avant le 1er 
septembre 2014 dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 92-
859.  
 
Il est précisé que les puéricultrices hospitalières régies par le décret n° 88-1077 du 30 
novembre 1988 et ayant opté pour leur maintien en catégorie B (au titre du droit d’option dans 
leur fonction publique d’origine) poursuivent leur détachement dans le cadre d’emplois régis par le 
décret n° 92-861 du 28 août 1992 pour la durée restant à courir. Ces agents ne peuvent se 
prévaloir du droit d’option ouvert aux puéricultrices territoriales et des dispositions de l’article 26 du 
décret n° 2014-923.  
 
À contrario, les puéricultrices régies par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, ayant par 
conséquent opté pour leur intégration en catégorie A dans leur administration d’origine 
(automatiquement ou à l’issue du droit d’option), sont placées en position de détachement dans le 
nouveau cadre d’emplois pour la durée du détachement restant à courir. Elles sont classées 
conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 (cf. tableau page 5). Les 
services accomplis par ces puéricultrices sont assimilés à des services accomplis en position de 
détachement dans le nouveau cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre 
d'emplois. 
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ANNEXE N°1 
 

Modèle de courrier à notifier aux puéricultrices territoriales occupant un emploi relevant de 
la catégorie active 

 
 

(Adapté du document réalisé par le Ministère de la Santé pour les infirmiers en soins généraux et 
spécialisés de la fonction publique hospitalière)  
 

Proposition de reclassement suite à l’exercice individuel du droit d’option ouvert 
du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 

 
M…………………………….,  
 
En vertu de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social, un droit d’option vous est proposé suite à la publication du décret n° 2014-923 du 18 août 
2014. Il permet l’intégration des puéricultrices territoriales, actuellement régies par le décret n°92-
859 du 28 août 1992, dans le nouveau du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, relevant 
également de la catégorie A et classé en catégorie sédentaire au regard du droit des pensions.  
 
Ainsi, vous pouvez choisir :  
 

- Soit d’être reclassée dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, 
relevant de la catégorie A et classé en catégorie sédentaire au regard du droit des 
pensions.  

- Soit de conserver votre situation dans le cadre d’emplois actuel des puéricultrices 
territoriales, relevant de catégorie A et classé en catégorie active au regard du droit des 
pensions. Ce cadre d’emplois est maintenu en catégorie A mais ne fait pas l’objet de 
revalorisations indiciaires. Dans le même temps, ce cadre d’emplois est mis voie 
d’extinction à compter du 1er septembre 2014.  

-  
Vous avez jusqu’au 28 février 2015 pour remettre votre choix écrit, au moyen du coupon réponse 
ci-dessous, au service du personnel de la collectivité (de l’établissement). En l’absence de réponse 
de votre part avant cette date, vous serez automatiquement maintenu(e) dans le cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales régi par le décret n°92-859 du 28 août 1992. 
 
 

 Situation actuelle 
 
Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales  
 
Fonctionnaire titulaire / stagiaire  
 
Position statutaire (activité, détachement, congé parental, disponibilité, …)  
 
Grade : puéricultrices territoriales de classe normale / supérieure  
 
Échelon : …………………….. Indice brut : …………………… Indice majoré : …………………..  
 
Ancienneté dans l’échelon : …………………………………………………………. 
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 Proposition de reclassement en vertu des dispositions du décret n° 2014-923 du 18 
Août 2014 

 
Date d’effet : 1er Septembre 2014  
 

 

Intégration dans le cadre 
d’emplois des puéricultrices 

territoriales – catégorie A (décret 
n° 2014-923 du 18 août 2014) 

Maintien dans le cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales – 

catégorie A (décret n° 92-859 du 
28 août 1992) 

Grade de reclassement 
 
 

Identiques à ceux détenus 
actuellement 

 

Echelon de reclassement 
 
 

Ancienneté acquise 
 
 

Indice brut 
 
 

Indice majoré 
 
 

Traitement de base proposé 
 
 

 
 
Fait à ……………..                       le …………………………,  
 

Signature de l’autorité territoriale 
 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COUPON – REPONSE 
 
 
Je soussigné(e) M…………………………………………………. certifie avoir pris connaissance de 
la proposition qui m’a été adressée et fais le choix :  
 

(cochez une seule case)  
 

le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, relevant de la 
catégorie A et classé en catégorie sédentaire au regard du droit des pensions  
 

 
A et classé en catégorie active au regard du droit des pensions.  
 
 
Fait à ……………………... le ……………………….  

Signature de l’agent 
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ANNEXE 2 
 

FILIERE MEDICO SOCIALE – PUERICULTRICES 
Echelle indiciaire applicable jusqu’au 30 Juin 2015 

 

 


