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Préambule   

 

L’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) vise à instaurer diverses 
mesures impactant le déroulement de carrière et la rémunération des agents publics. 

La présente note a pour objet de présenter les principales modifications des dispositions statutaires 
applicables aux cadres d’emplois de catégorie A suivants : 

§ Puéricultrices cadres territoriaux de santé ; 
§ Puéricultrices territoriales relevant du décret n°94-859 du 28 août 1992 ; 
§ Puéricultrices territoriales relevant du décret n°2014-923 du 18 août 2014 ; 
§ Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; 
§ Infirmiers territoriaux en soins généraux ; 
§ Cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
§ Conseillers socio-éducatifs. 

 

 

1. La suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté 
minimale 
 

Référence : titre Ier du décret n°2016-598, article 2 et 3 du décret n°2016-599, article 15 du décret n°92-
857, article 14 du décret n°92-859, article 12 du décret n°2003-676, article 18 du décret n°2012-1420, 
articles 18 et 25 du décret n°2014-923, articles 18 et 25 du décret n°2016-336 et article 11, 12 et 18 du 
décret n°2013-489 

 
1.1 Nouvelles durées de carrière 

 
 

La principale disposition de l’accord PPCR correspond à la suppression de l’avancement d’échelon à 
l’ancienneté minimale. Cette mesure vise à unifier les déroulements de carrière entre les différentes 
fonctions publiques et s’accompagne d’une revalorisation indiciaire. 

L’avancement d’échelon a désormais lieu, dès le 15 mai, sur la base d’une durée unique et sans avis 
préalable de la CAP. 

Les nouvelles durées d’avancement sont indiquées en annexe 1. 

Ces nouvelles durées sont applicables à compter du 15 mai 2016. Les anciennes échelles 
indiciaires prévoyant une durée d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale sont donc valables 
jusqu’au 14 mai 2016.  

L’accord PPCR et la loi de finances 2016 prévoyaient un dispositif permettant à un nombre d’agents 
déterminé en fonction d’un quota d’avancer de manière anticipée (avant la durée unique prévue). 
Toutefois, aucune disposition ne met en place cette possibilité pour le moment. 
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1.2 Situation des agents pouvant bénéficier d’un avancement d’échelon en 

2016 
 
Compte-tenu de la date d’application du texte (15 mai 2016), les agents pouvant bénéficier d’un 
avancement d’échelon au cours de l’année 2016 doivent être distingués : 

 
1.2.1 Agents pouvant bénéficier d’un avancement à l’ancienneté minimale avant 

le 15 mai 2016 
 
 

Les anciennes échelles indiciaires restant en vigueur jusqu’au 14 mai 2016, les agents remplissant les 
conditions pour avancer à l’ancienneté minimale pourront bénéficier de cet avancement 
d’échelon jusqu’à cette date. 

Après avis de la CAP, les agents présentant l’ancienneté minimale requise pourront donc bénéficier d’un 
avancement d’échelon avant le 15 mai 2016. 

 
1.2.2 Agents pouvant bénéficier d’un avancement à l’ancienneté minimale à 

partir du 15 mai 2016 
 
À compter du 15 mai 2016, les anciennes échelles indiciaires ne sont plus en vigueur et la durée 
d’avancement minimale n’existe plus. Les agents qui remplissaient les conditions d’avancement 
d’échelon à l’ancienneté minimale après cette date ne pourront donc pas en bénéficier. 

Il ne sera possible de les faire avancer que lorsqu’ils auront atteint la nouvelle durée d’avancement 
instaurée. 

 
 

2. Nouvelles échelles indiciaires 
 

Référence : décret n°2016-600, décret n°2016-605, décret n°92-858, décret n°92-860, décret n°2003-677, 
décret n°2012-1421, décret n°2013-492, décret n°2014-925 et décret n°2016-337. 

 

À compter du 1er janvier 2016, les indices bruts et les indices majorés sont progressivement augmentés 
et seront également modifiés au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019. Ces 
nouveaux indices sont indiqués en annexe 1. 

Les nouvelles échelles indiciaires impliquent la prise d’un arrêté de reclassement indiciaire au 
1er janvier de chaque année pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. 

De plus, pour l’année 2016, les nouveaux indices étant applicables avec effet rétroactif au 1er janvier, il 
conviendra de régulariser les rémunérations des agents concernés depuis cette date. 

S’agissant des conseillers territoriaux socio-éducatifs, les indices bruts et les indices majorés sont 
progressivement augmentés à compter du 1er janvier 2016 et seront également modifiés au 1er janvier 
2017 et au 1er janvier 2018. Là encore, la prise d’un arrêté de reclassement indiciaire au 1er janvier de 
chaque année est nécessaire pour les années 2016, 2017, 2018. 

  



 
5 

 
3. Reclassement 

 
 

Référence : articles 33 et 34 du décret n° 2016-598 et article 8 du décret n°2016-599 

L’entrée en vigueur du décret au 15 mai 2016 ne vient pas modifier le classement des agents relevant des 
cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A.  

Toutefois, un reclassement de carrière est prévu au 1er janvier 2017 uniquement pour les agents 
relevant des cadres d’emplois des infirmiers en soins généraux et des puéricultrices relevant du 
décret n°2014-923. 

Un arrêté de reclassement indiciaire sera nécessaire pour tous les agents concernés, précisant, à la 
date du 1er janvier 2017, le nouvel indice de l’agent. 

 

 

 

3.1 Reclassement des infirmiers en soins généraux au 1er janvier 2017 

 

 

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limité de la durée de 
l'échelon 

Infirmier hors classe Infirmier hors classe  

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

RAPPEL CONCERNANT LES ARRÊTÉS DE RECLASSEMENT : 

Les collectivités devront donc prendre les arrêtés de reclassement suivants : 

§ Au 1er janvier 2016 : reclassement indiciaire (modification des indices bruts et majorés) 
§ Au 1er janvier 2017 : reclassement de carrière pour les infirmiers en soins généraux, les 

puéricultrices relevant du décret n°2014-923 (modification du classement des agents) et les 
conseillers socio-éducatifs et reclassement indiciaire pour tous (modification des indices bruts et 
majorés) 

§ Au 1er janvier 2018 : reclassement indiciaire (modification des indices bruts et majorés) 
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1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

Infirmier de classe 
supérieure Infirmier de classe supérieure  

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

Infirmier de classe normale Infirmier de classe normale  

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs cadres d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des 
services accomplis dans leurs cadres d’emplois et grade d’intégration. 

 

3.2 Reclassement des puéricultrices relevant du décret n°2014-923 au 1er 
janvier 2017 

 
 

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION 
ANCIENNETÉ D’ECHELON 
CONSERVÉE dans la limité 
de la durée de l'échelon 

Puéricultrice hors classe Puéricultrice hors classe  

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
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1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

Puéricultrice de classe 
supérieure 

Puéricultrice de classe 
supérieure  

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

Puéricultrice de classe 
normale 

Puéricultrice de classe 
normale  

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des 
services accomplis dans leurs cadre d’emplois et grade d’intégration. 

 
 

3.3 Reclassement des conseillers socio-éducatifs au 1er janvier 2017 
 
 
Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même 
grade au même échelon avec ancienneté conservée. 

Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés conformément au tableau 
suivant : 

 

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée 
dans la limite de la durée d'échelon 

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
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6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

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

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

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 
 
 

4. Dispositions diverses applicables à compter du 1er janvier 
2017 

 
 

4.1 Dispositions relatives au classement à la nomination à compter du 1er 
janvier 2017 

 
 

4.1.1 Classement à la nomination des fonctionnaires dans le grade d’infirmier 
en soins généraux à compter du 1er janvier 2017 

 

Référence : articles 16 et 17 du décret n° 2016-598 et articles 8 et 9 du décret n°2012-1420 

 

Les fonctionnaires de catégorie B ou C restent classés dans la classe normale du grade d’infirmier à 
l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans 
leur grade d’origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque 
l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un 
avancement d'échelon dans leur grade d'origine, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à 
l’échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade 
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur 
nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. 

Deux modifications importantes sont apportées : tout d’abord, la conservation du traitement 
antérieur de l’agent si son nouveau classement est moins intéressant est supprimé. Par conséquent, il n’est 
plus possible de permettre un maintien d’indice à titre personnel pour les agents classés dans le cadre 
d’emplois des infirmiers en soins généraux. Toutefois, cette disposition parait surprenante, et relève peut-
être d’un oubli. 

De plus, les infirmiers en soins généraux bénéficient d’un classement particulier s’ils justifient, à la date de 
leur nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à 
celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient également de la détention des titres de 
formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier.  

Ils sont alors classés en application d’un tableau de correspondance, modifié comme suit : 

 

DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES accomplis avant le 1er 
janvier 2013 

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du 
grade d'infirmier en soins généraux 

Au-delà de 25 ans 6 mois 7e échelon 

Entre 21 ans et 25 ans 6 mois 6e échelon 

Entre 16 ans 6 mois et 21 ans 5e échelon 

Entre 12 ans et 16 ans 6 mois 4e échelon 
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Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 3e échelon 

Entre 5 ans et 8 ans 6 mois 2e échelon 

Avant 5ans 1er échelon 

 

 

4.1.2 Classement à la nomination des fonctionnaires dans le grade de 
puéricultrice relevant du décret n°2014-923 à compter du 1er janvier 
2017 

 

Référence : articles 24 et 25 du décret n° 2016-598 et articles 8 et 9 du décret n°2014-923 

 

Les fonctionnaires de catégorie A, B ou C restent classés dans la classe normale du grade puéricultrice à 
l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans 
leur grade d’origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque 
l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un 
avancement d'échelon dans leur grade d'origine, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à 
l’échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade 
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur 
nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. 

La règle de maintien du niveau de rémunération est modifiée : l’article 8 faisait auparavant référence aux 
fonctionnaires classés à un échelon doté d’un « traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur 
nomination » ce qui leur permettait de conserver leur traitement antérieur (indice majoré). 

La nouvelle rédaction indique désormais que les fonctionnaires classés à un échelon doté d’un « indice 
brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice 
de cet indice, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d’emplois d’un 
traitement au moins égal ». Ce maintien est toujours applicable dans la limite de l’indice brut afférent 
au dernier échelon du cadre d’emplois de nomination. 

Le maintien de rémunération permettait auparavant à l’agent de conserver uniquement son indice majoré 
(indice de rémunération) et non pas l’indice brut puisque celui-ci sert traditionnellement au classement des 
agents et non à leur rémunération. Au contraire, aujourd’hui, la nouvelle rédaction permet un 
maintien à titre personnel des deux indices, brut et majoré. 

De plus, les puéricultrices bénéficient d’un classement particulier si elles justifient, à la date de leur 
nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles 
dans lesquelles elles sont nommées sous réserve qu'elles justifient également de la détention des titres de 
formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession.  

Elles sont alors classées en application d’un tableau de correspondance, modifié comme suit : 

 RÈGLE DÉROGATOIRE DE CLASSEMENT : 

Le décret n°2016-717 du 30 mai 2016 prévoit que les agents qui accèdent à un nouveau cadre d’emplois 
entre 2016 et 2019 et qui doivent être classés en utilisant l’indice détenu dans leur cadre d’emplois d’origine 
doivent être classés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé 
de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. 

Si ce classement conduit à classer l’agent à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait 
dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa nomination dans son nouveau cadre d’emplois, il 
conserve à titre personnel cet indice brut antérieur jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre 
d’emplois d’un indice au moins égal. L’indice conservé ne peut toutefois pas être supérieur à l’indice brut du 
dernier échelon du cadre d’empois d’accueil. 
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DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES accomplis avant le 1er 
septembre 2014 

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du 
grade de puéricultrice 

Plus de 26 ans 8e échelon 

Entre 210 ans 6 mois et 26 ans 7e échelon 

Entre 17 ans et 21 ans 6 mois 6e échelon 

Entre 14 ans 6 mois et 17 ans 5e échelon 

Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois 4e échelon 

Entre 9 ans et 12 ans 6 mois 3e échelon 

Entre 5 ans 6 mois et 9 ans 2e échelon 

Avant 5 ans 6 mois 1er échelon 

 

 

4.1.3 Classement à la nomination des fonctionnaires dans le grade de 
conseiller socio-éducatif au 1er janvier 2017 

 

Référence : article 4 du décret n°2016-599 et article 11 du décret n°2013-489 

 

Le classement des fonctionnaires lauréats du concours de conseiller socio-éducatif diffère selon leur corps 
ou cadre d’emplois d’origine. 

Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de 
jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des 
éducateurs techniques spécialisés sont classés conformément au tableau suivant : 

 

  

 RÈGLE DÉROGATOIRE DE CLASSEMENT : 

Le décret n°2016-717 du 30 mai 2016 prévoit que les agents qui accèdent à un nouveau cadre d’emplois 
entre 2016 et 2019 et qui doivent être classés en utilisant l’indice détenu dans leur cadre d’emplois d’origine 
doivent être classés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé 
de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. 

Si ce classement conduit à classer l’agent à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait 
dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa nomination dans son nouveau cadre d’emplois, il 
conserve à titre personnel cet indice brut antérieur jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre 
d’emplois d’un indice au moins égal. L’indice conservé ne peut toutefois pas être supérieur à l’indice brut du 
dernier échelon du cadre d’empois d’accueil. 
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SITUATION DANS LE 
GRADE D'AVANCEMENT 
des corps et cadres 
d’emplois précités 

SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif 

Premier grade 

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

11e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise  

10e échelon  11e échelon  Sans ancienneté  

9e échelon  10e échelon  5/6 de l'ancienneté acquise  

8e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  

7e échelon  8e échelon  4/5 de l'ancienneté acquise  

6e échelon  7e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  6e échelon  Ancienneté acquise  

4e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise  

3e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

2e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  2e échelon  Ancienneté acquise, majorée de six mois  

SITUATION DANS LE 
GRADE DE DÉBUT des 
corps et cadres 
d’emplois précités 

SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif 

Premier grade  

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

12e échelon  9e échelon  Ancienneté acquise  

11e échelon  8e échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

10e échelon  7e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

9e échelon  6e échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

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

7e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

6e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

5e échelon  2e échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

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

3e échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

2e échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

1er échelon  1er échelon  Sans ancienneté  

 

Les fonctionnaires ne relevant pas des cadres d’emplois cités ci-dessus sont classés à l’échelon du grade de 
conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à l’indice 
brut détenu dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise 
dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à 
celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, dans la limite de 
l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont 
atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque 
l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement 
audit échelon. 
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4.2 Classement des fonctionnaires détachés ou intégrés à compter du 1er 
janvier 2017 

 

 

4.2.1 Classement des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH 
détachés ou intégrés directement dans le cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux à compter du 1er janvier 2017 

 

Référence : article 23 du décret n°2016-598 et article 23 II du décret n°2012-1420 

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH bénéficient de règles de classement spécifiques 
lorsqu’ils sont titulaires du 1er grade. Ces règles de classement sont modifiées comme suit :  

 

SITUATION DANS LE 
PREMIER GRADE du corps 
des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés 

SITUATION DANS LE GRADE 
D'INFIRMIER  
de classe supérieure 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
DANS LA LIMITE de la durée 
de l'échelon 

10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

 

 

SITUATION DANS LE 
PREMIER GRADE du corps 
des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés 

SITUATION DANS LE GRADE 
D'INFIRMIER  
de classe normale 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
DANS LA LIMITE de la durée 
de l'échelon 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 RÈGLE DÉROGATOIRE DE CLASSEMENT : 

Le décret n°2016-717 du 30 mai 2016 prévoit que les agents qui accèdent à un nouveau cadre d’emplois 
entre 2016 et 2019 et qui doivent être classés en utilisant l’indice détenu dans leur cadre d’emplois d’origine 
doivent être classés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé 
de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. 

Si ce classement conduit à classer l’agent à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait 
dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa nomination dans son nouveau cadre d’emplois, il 
conserve à titre personnel cet indice brut antérieur jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre 
d’emplois d’un indice au moins égal. L’indice conservé ne peut toutefois pas être supérieur à l’indice brut du 
dernier échelon du cadre d’empois d’accueil. 
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4.2.2 Classement des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH 
détachés ou intégrés directement dans le cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales relevant du décret n°2014-923 à compter du 
1er janvier 2017 

 

Référence : article 31 du décret n°2016-598 et article 23 III du décret n°2014-923 

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH bénéficient de règles de classement spécifiques 
lorsqu’ils sont titulaires du 2e grade. Ces règles de classement sont modifiées comme suit :  

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 
GRADE DU CORPS des infirmiers 
en soins généraux et spécialisés 

SITUATION DANS LE GRADE 
de puéricultrice de classe 
supérieure 

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

10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 
GRADE DU CORPS des infirmiers 
en soins généraux et spécialisés 

SITUATION DANS LE GRADE 
de puéricultrice de classe 
normale 

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

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

4.3 Nouvelles dispositions concernant l’avancement de grade à compter du 1er 
janvier 2017 

 

 

4.3.1 Conditions d’avancement de grade 
 

Référence : articles 20 et 28 du décret n° 2016-598, article 19 du décret n°2012-1420 et article 19 du 
décret n°2014-923 

 

Suite à la modification des durées de carrière, les conditions d’ancienneté pour l’avancement de grade 
évoluent : 
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Grade d’origine Grade 
d’avancement 

Conditions applicables 
jusqu’au 31 décembre 
2016 

Nouvelles conditions à 
compter du 1er janvier 2017 

Infirmier en soins 
généraux de 
classe normale 

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure 

Avoir atteint le 5e échelon de 
la classe normale et justifier 
d’au moins 9 ans de services 
effectifs dans un cadre 
d’emplois, ou corps d’infirmiers 
de catégorie A ou corps 
militaires d’infirmiers de niveau 
équivalent dont 4 ans doivent 
avoir été accomplis dans le 
cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux  

Justifier d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 4e échelon 
de la classe normale et justifier 
d’au moins 9 ans de services 
effectifs dans un cadre 
d’emplois, ou corps d’infirmiers 
de catégorie A ou corps 
militaires d’infirmiers de niveau 
équivalent dont 4 ans doivent 
avoir été accomplis dans le 
cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux 

Infirmier en soins 
généraux de 
classe supérieure 

Infirmier en soins 
généraux hors 
classe 

Justifier, au plus tard le 
31 décembre de l’année du 
tableau, d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 1er 
échelon de la classe supérieure 

Justifier, au plus tard le 
31 décembre de l’année du 
tableau, d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 1er échelon 
de la classe supérieure 

 

 

Grade d’origine Grade 
d’avancement 

Conditions applicables 
jusqu’au 31 décembre 
2016 

Nouvelles conditions à 
compter du 1er janvier 2017 

Puéricultrice de 
classe normale 

Puéricultrice de 
classe supérieure 

Avoir atteint le 5e échelon de 
la classe normale et justifier 
d’au moins 9 ans de services 
effectifs dans un cadre 
d’emplois, ou corps de 
puéricultrice ou corps 
militaire de puéricultrice dont 
4 ans doivent avoir été 
accomplis dans le cadre 
d’emplois des puéricultrices 
territoriales 

Justifier d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 4e échelon 
de la classe normale et justifier 
d’au moins 9 ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois, 
ou corps de puéricultrice ou corps 
militaire de puéricultrice dont 4 
ans doivent avoir été accomplis 
dans le cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales 

Puéricultrice de 
classe supérieure 

Puéricultrice hors 
classe 

Justifier, au plus tard le 
31 décembre de l’année du 
tableau,  d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 1er 
échelon de la classe 
supérieure 

Justifier, au plus tard le 
31 décembre de l’année du 
tableau, d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 1er échelon 
de la classe supérieure 
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4.3.2 Classement suite à un avancement de grade 
 
 

Référence : articles 21, 22, 29 et 30 du décret n° 2016-598, article 7 du décret n°2016-599, articles 20 et 
22 du décret n°2012-1420, articles 20 et 22 du décret n°2014-923 et article 21 du décret n°2013-489 

 
Les nouvelles règles entrent en vigueur le  1er janvier 2017. 

v Classement des infirmiers en soins généraux  

 

Les tableaux de correspondance sont généralisés pour le classement des fonctionnaires suite à un 
avancement de grade. Par ailleurs, ceux existant sont modifiés. 

SITUATION DANS LA 
CLASSE NORMALE du 
grade d'infirmier 

SITUATION DANS LA 
CLASSE SUPÉRIEURE du 
grade d'infirmier 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA 
LIMITE de la durée de l'échelon 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 

SITUATION DANS LA 
CLASSE SUPÉRIEURE du 
grade d'infirmier 

SITUATION DANS LE 
GRADE D'INFIRMIER 
hors classe 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA 
LIMITE de la durée de l'échelon 

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 6e échelon 7/6 ancienneté acquise 

2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 

 

v Classement des puéricultrices relevant du décret n°2014-923 

 

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure sont classées à l'échelon comportant 
un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe 
normale. Elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de 
l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté 
d'un avancement d'échelon dans la classe normale, dans la limite de l'ancienneté exigée à pour une 
promotion à l'échelon supérieur. 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 l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait 
résulté d'un avancement à ce dernier échelon. 
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Les puéricultrices de classe supérieure sont classées au grade de puéricultrice hors classe en application du 
tableau suivant : 

 

SITUATION D'ORIGINE 
DANS LA CLASSE 
supérieure du grade de 
puéricultrice 

NOUVELLE SITUATION 
DANS LE GRADE de 
puéricultrice hors classe 

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 
CONSERVÉE dans la limite de la 
durée d'échelon 

7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise 

1er échelon au-delà d'un an 4e échelon 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un 
an 

 

v Classement des conseillers socio-éducatifs 

 

Les conseillers socio-éducatifs sont classés au  grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application 
du tableau suivant : 

SITUATION D'ORIGINE  NOUVELLE SITUATION  ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée 
dans la limite de la durée d'échelon  

12e échelon  6e échelon  Ancienneté acquise  

11e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise  

10e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise  

9e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise  

8e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise  

7e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise 

 

 

 RÈGLE DÉROGATOIRE DE CLASSEMENT : 

Le décret n°2016-717 du 30 mai 2016 prévoit que les agents qui accèdent à un nouveau cadre d’emplois 
entre 2016 et 2019 et qui doivent être classés en utilisant l’indice détenu dans leur cadre d’emplois 
d’origine doivent être classés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils 
n’avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 
décembre 2015. 

Si ce classement conduit à classer l’agent à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait 
dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa nomination dans son nouveau cadre d’emplois, il 
conserve à titre personnel cet indice brut antérieur jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre 
d’emplois d’un indice au moins égal. L’indice conservé ne peut toutefois pas être supérieur à l’indice brut 
du dernier échelon du cadre d’empois d’accueil. 
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4.3.3 Dispositions transitoires 
 

Référence : articles 35 et 36 du décret n°2016-598, article 9 du décret n°2016-599 

Des dispositions transitoires relatives à l’avancement de grade des puéricultrices régies par le décret n° 
2014-923, des infirmiers territoriaux régis par le décret n° 2012-1420 et des conseillers socio-éducatifs sont 
prévues pour les années 2017 et 2018. 

 

v Avancement de grade dérogatoire au titre de l’année 2017 

 

Pour chacun des cadres d’emplois précités,  les fonctionnaires qui auraient rempli, au plus tard au 31 
décembre 2017, les anciennes conditions d’avancement de grade, peuvent être inscrits sur les tableaux 
d’avancement de grade établis au titre de l’année 2017. Ils seront classés en tenant compte de leur 
situation comme s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur promotion, de relever de leur 
grade d’origine sans application du reclassement. Il est donc nécessaire de procéder à une 
reconstitution de carrière fictive sur l’échelle indiciaire de leur grade d’origine, jusqu’à la veille de 
l’avancement de grade, puis de procéder au classement selon les anciennes dispositions. Après avoir 
calculé ce classement, ils pourront bénéficier du reclassement directement sur leur nouveau 
grade. 

 

v Avancement de grade dérogatoire au titre de l’année 2018 

 

De même, les fonctionnaires qui auraient rempli, au plus tard au 31 décembre 2018, les anciennes 
conditions d’avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure, au grade d’infirmier en soins 
généraux de classe supérieure ou au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, peuvent être inscrits sur 
les tableaux d’avancement de grade pour un avancement en 2018. Des règles particulières de classement 
sont également prévues : 

§ Les puéricultrices de classe normale qui ne justifient pas d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon 
de la classe normale à la date de leur promotion sont classées au 1er échelon du grade 
d’avancement, avec ancienneté acquise ; 

§ Les infirmiers en soins généraux de classe normale qui ne justifient pas d’un an d’ancienneté dans 
le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade 
d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée ; 

§ Les conseillers socio-éducatifs qui n’ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont 
classés au 1er échelon du grade d’avancement, sans ancienneté conservée. 

 

5. Annexes 
 

 



 
18 

 



 
19 

 



 
20 

 



 
21 

 



 
22 



 
23 



 
24 

  



 
25 

 



 
26 

 



 
27 



 
28 



 
29 

 



 
30 

 
  



 
31 

 



 
32 

 



 
33 

 



 
34 

 


