
NOTICE EXPLICATIVE SUR LE RECLASSEMENT DES AGENTS DES
CATÉGORIES B ET C AU 1ER JANVIER 2017 DANS LE CADRE DU PPCR 

Qu'est ce que le PPCR ? Quel est son impact sur les carrières ?

Le protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations a pour objet d'améliorer
la carrière des fonctionnaires des catégories B et C. Cette amélioration est basée sur la rénovation de
l'ensemble des éléments concourant à la rémunération des fonctionnaires, dans la perspective de redéfinir
une politique plus cohérente en termes de ressources humaines et redonnant aux agents des perspectives
de carrières. 

La mise en œuvre du PPCR entraîne une revalorisation indiciaire prenant effet dès 2016 pour la catégorie
B et dès 2017 pour la catégorie C, avec une attention particulière pour les traitements de début et de fin de
carrière. 

Les agents des catégories B et C de la DGFIP seront  reclassés dans les nouvelles grilles statutaires et
indiciaires résultant du protocole PPCR.

Quelle est la date d'effet du reclassement ? 

La date d'effet du reclassement est fixée pour les agents des catégories B et C au 1er janvier 2017.

Qui est concerné ?

Le reclassement  s'applique aux agents des catégories B et  C de la DGFIP,  titulaires et  stagiaires,
n’ayant pas cessé définitivement leur activité à la date d'effet du 1er janvier 2017.

Quelles sont les modalités du reclassement ?

Les agents de catégorie B sont reclassés dans leur grade détenu au 1er janvier 2017.

Par contre, les agents de catégorie C sont reclassés dans de nouveaux grades situés dans de nouvelles
échelles de rémunération, comme suit :

Les agents de l'actuelle échelle 3 sont reclassés dans leur nouveau grade de la nouvelle échelle C1 : les
agents  administratifs  de  2ème classe  sont  reclassés  dans  le  grade  d'agent  administratif,  les  agents
techniques de 2ème classe sont reclassés dans le grade d'agent technique.

Les  agents  des  actuelles  échelles  4  et  5  sont  reclassés  dans  la  nouvelle  échelle  C2  :  les  agents
administratifs de 1ère classe sont reclassés dans le grade d'agent administratif principal de 2ème classe, les
agents techniques de 1ère classe sont reclassés dans le grade d'agent technique principal de 2ème classe. 

Les agents administratifs principaux de 2ème classe et les agents techniques principaux de 2ème classe sont
reclassés dans leur grade actuel.

Les agents de l'actuelle échelle 6 sont reclassés dans la nouvelle échelle C3 : les agents administratifs
principaux de 1ère classe et les agents techniques principaux de 1ère classe sont reclassés dans leur grade
actuel.

Des exemples de reclassements figurent ci-après. Les exemples d'avancement d'échelon consécutifs au
reclassement du 1er janvier 2017 figurant ci-dessus sont calculés sans prise en compte des éventuelles
réductions - majorations d'ancienneté acquises au titre de l'évaluation et non utilisées.



1. Les  contrôleurs  principaux  des  finances  publiques  /  les  géomètres  principaux  des  finances
publiques

Vous êtes contrôleur principal /
géomètre principal

Vous êtes reclassé(e) dans le grade de contrôleur principal /
géomètre principal

Echelon
Durée

de
séjour

Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 371  01 1 an 389 Sans Ancienneté 18

02 2 ans 386  01 1 an 389 1/2 de l'ancienneté acquise 3

03 2 ans 401  02 2 ans 402 Ancienneté acquise 1

04 2 ans 416  03 2 ans 417 Ancienneté acquise 1

05 2 ans 434  04 2 ans 437 Ancienneté acquise 3

06 2 ans 455  05 2 ans 460 Ancienneté acquise 5

07 3 ans 477  06 3 ans 480 Ancienneté acquise 3

08 3 ans 500  07 3 ans 504 Ancienneté acquise 4

09 3 ans 525  08 3 ans 529 Ancienneté acquise 4

10
3 ans 546  09 3 ans 548 Ancienneté acquise 2

11 avant 3 ans
- 568  10 3 ans 569 Ancienneté acquise 1

11  à partir de 3 ans - 568  11 - 582 Sans Ancienneté 14

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  principal  de  4ème

échelon  avec une ancienneté du
01.03.16 (date de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) contrôleur principal  de 3ème échelon avec une ancienneté
dans  votre  échelon  d'arrivée  du  01.03.2016  (ancienneté  acquise)  et  une  date
d'effet pécuniaire  du 01.01.17 (date d'effet du reclassement).  Par la suite,  vous
accéderez le 01.03.18 au 4ème échelon de contrôleur principal .

• A la date du 01.01.17, vous êtes
géomètre  principal  de  11ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.04.15 (date de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) géomètre principal de 10ème échelon avec une ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 01.04.15 (ancienneté acquise) et une date d'effet
pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez
le 01.04.18 au 11ème échelon de géomètre principal .

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  principal  de  2ème

échelon  avec une ancienneté du
15.02.16 (date de prise de rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  principal  de  1er échelon  avec  une  ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 23.07.16 (1/2 ancienneté acquise = 5 mois 8 jours)
et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la
suite, vous accéderez le 23.07.17 au 2ème échelon de contrôleur principal .
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2. Les contrôleurs de 1ère classe des finances publiques / les géomètres des finances publiques 

Vous êtes contrôleur de 1ère classe /
géomètre

Vous êtes reclassé(e) dans le grade de contrôleur de 1ère classe /
géomètre

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans la

limite de la durée de l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 333  01 2 ans 347 Sans Ancienneté 14

02 2 ans 338  01 2 ans 347 Ancienneté acquise 9

03 2 ans 346  02 2 ans 354 Ancienneté acquise 8

04 2 ans 354  03 2 ans 361 Ancienneté acquise 7

05 2 ans 367  04 2 ans 373 Ancienneté acquise 6

06 2 ans 381  05 2 ans 385 Ancienneté acquise 4

07 2 ans 396  06 2 ans 398 Ancienneté acquise 2

08 3 ans 411  07 2 ans 413 2/3 de l'ancienneté acquise 2

09 3 ans 431  08 3 ans 433 Ancienneté acquise 2
10

Avant 1 an 4 ans 451  09 3 ans 452 3 X Ancienneté acquise 1

10 
A partir d'1 an 4 ans 451  10 3 ans 459 Ancienneté acquise au-delà d'1 an 8

11 4 ans 474  11 3 ans 477 3/4 de l'ancienneté acquise 3

12 4 ans 497  12 4 ans 500 Ancienneté acquise 3

13 - 521  13 - 529 Ancienneté acquise 8

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  de  1ère classe  de  5ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.10.16 (date de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) contrôleur de 1ère classe de 4ème échelon avec une ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 01.10.16 (ancienneté acquise) et une date d'effet
pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez
le 01.10.18 au 5ème échelon de contrôleur de 1ère classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
géomètre  de  8ème échelon  avec
une ancienneté du 01.06.15 (date
de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) géomètre de 7ème échelon avec une ancienneté dans votre
échelon d'arrivée du 11.12.15 (1 an 7 mois X 2/3) et une date d'effet pécuniaire du
01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez le 11.12.17 au
8ème échelon de géomètre.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  de 1ère classe de 10ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.08.16 (date de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) contrôleur de 1ère classe de 9ème échelon avec une ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 01.10.15 (3 X ancienneté acquise de 5 mois = 1 an 3
mois) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par
la suite, vous accéderez le 01.10.18 au 10ème échelon de contrôleur de 1ère classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  de 1ère classe de 10ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.05.15 (date de prise de rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  de  1ère classe  de  10ème échelon  avec  une
ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 01.05.16 (ancienneté acquise au-delà
d'1  an  =  8  mois)  et  une  date  d'effet  pécuniaire  du  01.01.17  (date  d'effet  du
reclassement).  Par  la  suite,  vous  accéderez  le  01.05.19  au  11ème échelon  de
contrôleur de 1ère classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  de 1ère classe de 11ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
25.05.16 (date de prise de rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  de  1ère classe  de  11ème échelon  avec  une
ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 19.07.16 (3/4 ancienneté acquise = 5
mois  12  jours)  et  une  date  d'effet  pécuniaire  du  01.01.17  (date  d'effet  du
reclassement).  Par  la  suite,  vous  accéderez  le  19.07.19  au  12ème échelon  de
contrôleur de 1ère classe.
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3. Les contrôleurs de 2ème classe des finances publiques / les techniciens géomètres des finances
publiques

Vous êtes contrôleur de 2ème classe /
technicien géomètre

Vous êtes reclassé(e) dans le grade de contrôleur de 2ème classe
/ technicien géomètre

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 332  01 2 ans 339 Sans Ancienneté 7

02 2 ans 335  01 2 ans 339 Ancienneté acquise 4

03 2 ans 338  02 2 ans 344 Ancienneté acquise 6

04 2 ans 341  03 2 ans 349 Ancienneté acquise 8

05 2 ans 351  04 2 ans 356 Ancienneté acquise 5

06 2 ans 364  05 2 ans 366 Ancienneté acquise 2

07 2 ans 377  06 2 ans 379 Ancienneté acquise 2

08 3 ans 392  07 2 ans 394 2/3 de l'ancienneté acquise 2

09 3 ans 406  08 3 ans 413 Ancienneté acquise 7

10
avant 3 ans 4 ans 428  09 3 ans 429 Ancienneté acquise 1

10
A partir de 3 ans 4 ans 428  10 3 ans 440 3 X ancienneté acquise au-delà

de 3 ans
12

11 4 ans 449  11 3 ans 453 3/4 de l'ancienneté acquise 4

12 4 ans 472  12 4 ans 474 Ancienneté acquise 2

13 - 492  13 - 498 Ancienneté acquise 6

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur de 2ème classe de 11ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.08.2013  (date  de  prise  de
rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  de  2ème classe  de  11ème échelon  avec  une
ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 08.06.2014 (3 ans 5 mois X 3/4) et une
date d'effet pécuniaire  du 01.01.17 (date d'effet du reclassement).  Par la suite,
vous accéderez le 08.06.17 au 12ème échelon de contrôleur de 2ème classe

• A la date du 01.01.17, vous êtes
technicien  géomètre  de  8ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
01.06.14 (date de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) technicien géomètre de 7ème échelon avec une ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 11.04.15 (2 ans 7 mois X 2/3) et une date d'effet
pécuniaire  du  01.01.17  (date  d'effet  du  reclassement)  puis  vous  accéderez  le
11.04.17 au 8ème échelon de technicien géomètre. 

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur de 2ème classe de 10ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
15.07.2013  (date  de  prise  de
rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  de  2ème classe  de  10ème échelon  avec  une
ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 13.08.15 (3 X ancienneté acquise au-
delà de 3 ans = 5 mois 16 jours X 3 = 1 an 4 mois 18 jours) et une date d'effet
pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez
le 13.08.18 au 11ème échelon de contrôleur de 2ème classe

• A la date du 01.01.17, vous êtes
contrôleur  de  2ème classe  de  6ème

échelon  avec  une  ancienneté  du
15.11.15 (date de prise de rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  contrôleur  de  2ème classe  de  5ème échelon  avec  une
ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 15.11.15 (ancienneté acquise) et une
date d'effet pécuniaire  du 01.01.17 (date d'effet du reclassement).  Par la suite,
vous accéderez le 15.11.17 au 6ème échelon de contrôleur de 2ème classe
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4. Les agents administratifs principaux de 1ère classe des finances publiques / les agents techniques
principaux de 1ère classe des finances publiques

Vous êtes agent administratif
principal de 1ère classe / agent

technique principal de 1ère classe

Vous êtes reclassé(e) dans le grade d'agent administratif
principal de 1ère classe / agent technique principal de 1ère classe

(échelle C3)

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 338  02 1 an 355 Ancienneté acquise 17

02 1 an 345  03 2 ans 365 Sans ancienneté 20

03 2 ans 355  03 2 ans 365 Ancienneté acquise 10

04 2 ans 370  04 2 ans 375 Ancienneté acquise 5

05

jusqu'à 18 mois

3 ans 385  05 2 ans 391 4/3 de l'ancienneté acquise 6

05

Après 18 mois

3 ans 385  06 2 ans 400 4/3 de l'ancienneté acquise au-
delà de 18 mois

15

06 3 ans 400  07 3 ans 413 Ancienneté acquise 13

07 4 ans 422  08 3 ans 430 3/4 de l'ancienneté acquise 8

08 4 ans 436  09 3 ans 445 3/4 de l'ancienneté acquise 9

09 - 462  10 - 466 Ancienneté acquise 4

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent administratif principal de 1ère

classe  de  5ème échelon  avec  une
ancienneté  du  01.01.16  (date  de
prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent administratif principal de 1ère classe de 5ème échelon
avec une ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 01.09.15 (ancienneté acquise
soit 1 an X 4/3 =1 an 4 mois ) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date
d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez le 01.09.17 au 6ème échelon
d'agent administratif principal de 1ère classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  technique  principal  de  1ère

classe  de  9ème échelon  avec  une
ancienneté  du  18.02.15  (date  de
prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent technique principal  de 1ère classe de 10ème échelon
(échelon terminal) avec une ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 18.02.15
(ancienneté acquise) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du
reclassement). 

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  technique  principal  de  1ère

classe  de  2ème échelon  avec  une
ancienneté  du  28.09.16  (date  de
prise de rang).

Vous  êtes  reclassé(e)  agent  technique principal  de  1ère classe  de 3ème échelon
(échelon terminal) avec une ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 01.01.17
(sans  ancienneté)  et  une  date  d'effet  pécuniaire  du  01.01.17  (date  d'effet  du
reclassement). Par la suite, vous accéderez le 01.01.19 au 4ème échelon d'agent
technique principal de 1ère classe.
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5. Les  agents  administratifs  principaux  de  2ème classe  des  finances  publiques  /  les  agents
techniques principaux de 2ème classe des finances publiques

Vous êtes agent administratif
principal de 2ème classe / agent

technique principal de 2ème classe

Vous êtes reclassé(e) dans le grade d'agent administratif
principal de 2ème classe / agent technique principal de 2ème

classe (échelle C2)

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 326  02 2 ans 330 2 X Ancienneté acquise 4

02 1 ans 327  03 2 ans 332 Ancienneté acquise 5

03 2 ans 328  03  2 ans 332 1/2 de l'ancienneté acquise
majoré d'un an

4

04 2 ans 330  04 2 ans 336 Sans Ancienneté 6

05 2 ans 332  04 2 ans 336 Ancienneté acquise 4

06 2 ans 339  05 2 ans 343 Ancienneté acquise 4

07 2 ans 346  06 2 ans 350 Ancienneté acquise 4

08 3 ans 360  07 2 ans 364 2/3 de l'ancienneté acquise 4

09 3 ans 376  08 2 ans 380 2/3 de l'ancienneté acquise 4

10 4 ans 385  09 3 ans 390 3/4 de l'ancienneté acquise 5

11 4 ans 398  10 3 ans 402 3/4 de l'ancienneté acquise 4

12 - 407  11 4 ans 411 Ancienneté acquise 4

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  administratif  principal  de
2ème classe  de  7ème échelon  avec
une ancienneté du 01.10.15 (date
de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent administratif principal de 2ème classe de 6ème échelon
avec  une  ancienneté  dans  votre  échelon  d'arrivée  du  01.10.15  (ancienneté
acquise) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement).
Par  la  suite,  vous  accéderez  le  01.10.17  au  7ème échelon  d'agent  administratif
principal de 2ème classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  technique  principal  de  2ème

classe de 10ème échelon avec une
ancienneté  du  21.06.14  (date  de
prise de rang).

Vous êtes reclassé(e)  agent  technique principal  de 2ème classe de 9ème échelon
avec une ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 24.11.14 (2 ans 6 mois 10
jours X 3/4 = 2 ans 1 mois 7 jours d'ancienneté conservée) et une date d'effet
pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez
le 24.11.17 au 10ème échelon d'agent technique principal de 2ème classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  administratif  principal  de
2ème classe  de  9ème échelon  avec
une ancienneté du 06.10.16 (date
de prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent administratif principal de 2ème classe de 8ème échelon
avec une ancienneté  dans votre échelon  d'arrivée du 04.11.16  (2/3 ancienneté
acquise = 2 mois 25 jours X 2/3 = 1 mois 27 jours) et une date d'effet pécuniaire du
01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez le 04.11.18
au 9ème échelon d'agent administratif principal de 2ème classe.
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6. Les agents administratifs de 1ère  classe des finances publiques / les agents techniques de 1ère

classe des finances publiques

Vous êtes agent administratif de 1ère

classe / agent technique de 1ère

classe 

Vous êtes reclassé(e) dans le grade d'agent administratif
principal de 2ème classe / agent technique principal de 2ème

classe (échelle C2)

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 323  01 1 an 328 Sans ancienneté 5

02 1 an 324  01 1 an 328 Ancienneté acquise 4

03 2 ans 325  02 2 ans 330 Sans ancienneté 5

04 2 ans 326  02 2 ans 330 Ancienneté acquise 4

05 2 ans 327  03 2 ans 332 Ancienneté acquise 5

06 2 ans 329  04 2 ans 336 Ancienneté acquise 7

07 2 ans 332  05 2 ans 343 Ancienneté acquise 11

08 3 ans 345  06 2 ans 350 2/3 de l'ancienneté acquise 5

09 3 ans 354  07 2 ans 364 2/3 de l'ancienneté acquise 10

10 4 ans 368  08 2 ans 380 Sans ancienneté 12

11 4 ans 375  08 2 ans 380 1/2 de l'ancienneté acquise 5

12 - 382  09 3 ans 390 Ancienneté acquise 8

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  administratif  de  1ère classe
de  3ème échelon  avec  une
ancienneté  du  01.10.16  (date  de
prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent administratif principal de 2ème classe de 2ème échelon
avec une ancienneté dans votre échelon d'arrivée du 01.01.17 (sans ancienneté)
et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la
suite, vous accéderez le 01.01.19 au 3ème échelon d'agent administratif principal de
2ème classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent technique de 1ère classe de
6ème échelon avec une ancienneté
du  01.04.16  (date  de  prise  de
rang).

Vous êtes reclassé(e)  agent  technique principal  de 2ème classe de 4ème échelon
avec  une  ancienneté  dans  votre  échelon  d'arrivée  du  01.04.16  (ancienneté
acquise) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement).
Par  la  suite,  vous  accéderez  le  01.04.18  au  5ème échelon  d'agent  technique
principal de 2ème classe.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  administratif  de  1ère classe
de  11ème échelon  avec  une
ancienneté  du  01.04.15  (date  de
prise de rang).

Vous êtes reclassé(e) agent administratif principal de 2ème classe de 8ème échelon
avec une ancienneté  dans votre échelon  d'arrivée du 16.02.16  (1/2 ancienneté
acquise = 10 mois 15 jours) et une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet
du reclassement). Par la suite, vous accéderez le 16.02.18 au 9ème échelon d'agent
administratif principal de 2ème classe.
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7. Les agents administratifs de 2ème classe des finances publiques / les agents techniques de 2ème

classe des finances publiques

Vous êtes agent administratif de 2ème

classe / agent technique de 2ème

classe 

Vous êtes reclassé(e) dans le grade d'agent administratif /
agent technique (échelle C1)

Echelon
Durée de

séjour
Indice
majoré Echelon

Durée de
séjour

Indice
majoré Ancienneté d’échelon (dans

la limite de la durée de
l'échelon)

Gain
indiciaire

01 1 an 321  01 1 an 325 Ancienneté acquise 4

02 1 an 322  02 2 ans 326 Ancienneté acquise 4

03 2 ans 323  03 2 ans 327 Ancienneté acquise 4

04 2 ans 324  04 2 ans 328 Ancienneté acquise 4

05 2 ans 325  05 2 ans 329 Ancienneté acquise 4

06 2 ans 326  06 2 ans 330 Ancienneté acquise 4

07 2 ans 328  07 2 ans 332 Ancienneté acquise 4

08 3 ans 332  08 2 ans 336 Ancienneté acquise 4

09 3 ans 338  09 3 ans 342 Ancienneté acquise 4

10 4 ans 350  10 3 ans 354 Ancienneté acquise 4

11 - 363  11 - 367 Ancienneté acquise 4

Illustrations

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent  administratif  de 2ème classe
de  8ème échelon  avec  une
ancienneté  du  01.03.14  (date  de
prise de rang).

Vous  êtes reclassé(e)  agent  administratif  de 8ème échelon  avec une ancienneté
dans votre échelon d'arrivée du 01.01.15 (ancienneté conservée limitée à 2 ans) et
une date d'effet pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement) puis vous
accéderez immédiatement  le 01.01.17 au 9ème échelon d'agent administratif.

• A la date du 01.01.17, vous êtes
agent technique de 2ème classe de
2ème échelon avec une ancienneté
du  01.04.16  (date  de  prise  de
rang).

Vous êtes reclassé(e) agent technique de 2ème échelon avec une ancienneté dans
votre  échelon  d'arrivée  du  01.04.16  (ancienneté  acquise)  et  une  date  d'effet
pécuniaire du 01.01.17 (date d'effet du reclassement). Par la suite, vous accéderez
le 01.04.18 au 3ème échelon d'agent technique.
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Quelles sont les modalités pratiques du reclassement ?

 Le reclassement de tous les agents de catégorie B et C au 1er janvier 2017 fera l'objet d'une opération
spécifique.

 Vous recevrez, à la fin du 1er trimestre 2017, un courriel vous informant que votre nouvelle situation
administrative au 1er janvier 2017 est consultable sur AGORA libre service.

 Suite à cette opération de reclassement, vous pourrez éventuellement avancer à l'échelon supérieur
de votre nouveau grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

 Dans cette hypothèse, vous serez invité(e), à l'issue des opérations de reclassement et dans les
conditions habituelles, par courriel, à consulter votre avancement d'échelon via le libre service d'
AGORA.

Quelles  sont  les  conséquences  du  reclassement  sur  les  mutations  et
l'entretien professionnel en 2018 ?

Le mouvement de mutations de l'année 2018 et l'évaluation de l'année 2018 (gestion 2017) seront
établis sur votre nouveau grade-échelon détenu au 31 décembre 2017 (avancement d'échelon inclus).

Quelles  sont  les  conséquences  du  reclassement  sur  les  réductions-majorations
d'ancienneté  acquises  au titre  de l'évaluation  des années 2016  et  antérieures  et  non
utilisées dans un avancement d'échelon à la date du reclassement ?

 Vous  conserverez le  bénéfice  de  toutes  les  réductions-majorations  d'ancienneté  acquises  et  non
utilisées dans les corps des catégorie B ou C à la date du reclassement.

Ces  réductions-majorations  d'ancienneté  seront  utilisées,  dans  les  conditions  habituelles  et
conformément aux dispositions statutaires, lors de  l'avancement d'échelon dans la nouvelle carrière,
suite au reclassement du 1er janvier 2017.

Les exemples d'avancement  d'échelon consécutifs  au reclassement  du 1er janvier  2017 figurant  ci-
dessus sont  calculés sans prise en compte des éventuelles réductions-majorations  d'ancienneté  en
réserve.    

Les services accomplis en catégorie B à la date du reclassement seront-ils repris dans la
nouvelle carrière ?
 Les services accomplis dans le corps de catégorie B ou C antérieurement au reclassement seront

assimilés à des services accomplis dans la nouvelle carrière.

 Ces services seront donc pris en compte pour calculer la durée de services requise pour s'inscrire
à un concours ou pour bénéficier d'un avancement ou d'une promotion de grade.

Quel sera le nouveau déroulement de carrière possible en catégorie B ou C ?

 Vous êtes contrôleur de 2ème classe/technicien géomètre.

Vous aurez la possibilité d'accéder au grade de contrôleur de 1ère classe/géomètre :

• par  concours professionnel à partir du 4ème échelon avec au moins 3 ans de services effectifs
dans un corps ou emploi du niveau de la catégorie B. 

• par tableau d’avancement si vous détenez au moins 1 an d'ancienneté dans le 6ème échelon et au
moins 5 ans de services effectifs dans un corps ou emploi du niveau de la catégorie B.

 

 Vous êtes contrôleur de 1ère classe/géomètre.

Vous aurez la possibilité d'accéder au grade de contrôleur principal/géomètre principal :

• par concours professionnel si vous détenez au moins 1 an d'ancienneté dans le 5ème  échelon et
au moins 3 ans de services effectifs dans un corps ou emploi du niveau de la catégorie B. 

• par tableau d’avancement si vous détenez au moins 1 an d'ancienneté dans le 6 ème échelon et au
moins 5 ans de services effectifs dans un corps ou emploi du niveau de la catégorie B. 
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 Vous êtes agent administratif/agent technique.

Vous  aurez  la  possibilité  d'accéder  au  grade  d'agent  administratif  principal  de  2ème classe/agent
technique principal de 2ème classe :

• par examen professionnel à partir du 4ème échelon avec au moins 3 ans de services effectifs dans
votre grade (ou un grade équivalent). 

• par tableau d’avancement à partir du 5ème échelon avec au moins 5 ans de services effectifs dans
votre grade (ou un grade équivalent). 

 Vous êtes agent administratif principal de 2ème classe/agent technique principal de 2ème classe.

• Vous aurez la possibilité d'accéder au grade d'agent administratif principal de 1ère classe/agent
technique principal  de 1ère classe par  tableau d’avancement  si  vous détenez au moins 1 an
d'ancienneté dans le 4ème échelon et au moins 5 ans de services effectifs dans votre grade (ou un
grade équivalent). 

Comment sera gérée la carrière des agents inscrits sur un tableau d'avancement de grade
établi au titre de l'année 2017 ?

Les agents inscrits  sur un tableau d'avancement 2017 seront  nommés au grade supérieur avec effet du
1er janvier 2017 et :

• classés,  le 1er janvier 2017, dans leur nouveau grade selon les modalités statutaires  en vigueur
avant application du PPCR, sur la base de la situation détenue le 1er janvier 2017 ;

• élevés, éventuellement, à l'échelon suivant de leur nouveau grade, le 1er janvier 2017, en fonction
de l'ancienneté d'échelon conservée lors du classement ;

• reclassés,  avec effet du  1er janvier 2017,  dans la nouvelle grille  conformément aux dispositions
statutaires prévues dans le cadre du PPCR.

Comment s'effectuera le classement  des agents  lauréats d'un concours professionnel
2017 ?

Des dispositions transitoires sont prévues par les décrets pour éviter les dépassements de carrières. Les
lauréats des concours professionnels 2017, dont les arrêtés d'ouverture  sont  publiés avant le 1er janvier
2017, seront :

• classés,  à  la  date  d'effet  de  leur  nomination,  dans  leur  nouveau  grade  selon  les  modalités
statutaires  en vigueur avant le PPCR, sur la base de la  situation fictive  détenue à la date de
nomination au grade supérieur (c'est à dire sur la base d'une carrière  fictive  déroulée selon les
anciennes dispositions, sans reclassement au 1er janvier 2017 dans le cadre du PPCR) ;

• élevés,  éventuellement, à  l'échelon  suivant  de  leur  nouveau grade,  à  la  date  d'effet  de leur
nomination, selon l'ancienneté d'échelon transportée lors du classement ;

• puis, reclassés, à cette même date (date de nomination au grade supérieur),  dans la nouvelle
grille, conformément aux dispositions statutaires prévues dans le cadre du PPCR.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec le service RH de votre
direction.
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