
janvier 2007

L'organisation des carrières :
(décret n°2006-1787 et 2006-1788 du 22 décembre
2006)

- réintroduction d'un onzième échelon pour les
échelles 3, 4 et 5

- création d'une échelle 6 (remplaçant le Nouvel
Espace Indiciaire) comportant 7 échelons + 1 échelon
spécial.
Les agents de catégorie C seront classés à compter du 1er

janvier 2007 (avec une probable rétroactivité au 1er
novembre 2006 ) sur les grilles de rémunérations qui sui-
vent.  Les décrets particuliers prévoient les modalités de
reclassement dans les nouveaux grades. Celles-ci seront
déclinées cadre d'emplois par cadre d'emplois dans les
fiches ci-jointes.
Pour la plupart des agents qui seront reclassés à la
même échelle, à échelon égal et indice égal ou quasi-
ment égal, ce reclassement n'aura pas d'incidence
immédiate sur leur salaire. 

tout bouge,
pour quelles avancées ?

 

Ce qui va changer en catégorie C

Echelons Durée Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 
 maximale minimale IB  IM IB IM IB IM 
1er échelon 1 an 1 an 281  281  (+ 1) 287 283 (+ 3) 290 285 (+ 4) 
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 287 283  (+ 3) 290 285 (+ 2) 298 291 (+ 1) 
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 293 287  (+ 2) 298 291 (+ 1) 307 298 (+ 0) 
4e échelon 3 ans 2 ans 298 291  (+ 2) 307 298 (+ 0) 321 307 (+ 0) 
5e échelon 3 ans 2 ans 305 296 (+ 1) 320 306 (+ 0) 334 317 (+ 0) 
6e échelon 3 ans 2 ans 314 303  (+ 0) 333 316 (+ 0) 347 325 (+ 0) 
7e échelon 4 ans 3 ans 324 309 (+ 0) 343 324 (+ 0) 363 337 (+ 0) 
8e échelon 4 ans 3 ans 333 316 (+ 0) 360 335 (+ 0) 379 349 (+ 0) 
9e échelon 4 ans 3 ans 347 325 (+ 0) 374 345 (+ 0) 396 360 (+ 0) 
10e échelon 4 ans 3 ans 364 338 (+ 0) 382 352 (+ 0) 427 379 (+ 0) 
11e échelon - - 388 355 (+17) 409 368 (+16) 446 392 (+13) 

Echelons Durée Echelle 6 
 maximale minimale IB IM 
 1er  2 ans 1 an 6 mois 343 324  
2e  2 ans 1 an 6 mois 360 335 
3e  3 ans 2 ans 375 346 
4e  3 ans 2 ans 394 359 
5e  3 ans 2 ans 422 375 
6e  4 ans 3 ans 449 394 
7e  4 ans 3 ans 479 416 (+ 22) 
spécial   499 430 (+ 36) 

A défaut d'une véritable revalorisation des grilles indiciaires
pour la catégorie C, et en l'absence de modifications signi-
ficatives pour les catégories A et B, c'est encore par le régi-
me indemnitaire que les collectivités territoriales qui en
auront la volonté et les moyens financiers pourront amélio-
rer le pouvoir d'achat de tout ou partie de leurs salariés.
C'est un régime d'individualisation des rémunérations dont
on connaît les effets pervers et les inégalités qu'il crée, entre
collectivités, entre filières, entre grades et entre agents.

réforme statutaire de la catégorie C 
et mesures catégorie B et A :

Les décrets mettant en œuvre le volet statutaire de l'accord salarial de janvier 2006 ont été publiés au Journal officiel
du 29 décembre. Ils devraient être applicables avec une rétroactivité au 1er novembre 2006 après publication de la
loi de modernisation de la Fonction Publique (en janvier ou février 2007). Il s’agit pour la catégorie C d’une seconde
réforme intervenant un an après celle de novembre 2005.
En janvier 2006, la CFDT, la CFTC et l'UNSA ont signé un accord salarial prévoyant une augmentation des salaires
de 0,5% au 1er juillet 2006, 0,5% au 1er février 2007 pour solde de 2006, ainsi qu’1 point d'indice pour tous au 1er
novembre 2006. Le volet statutaire a reçu un avis favorable du CSFPT (excepté la CGT et la CGC). 
La Fédération SUD Collectivités Territoriales, bien qu'exclue des négociations, s'était prononcée contre la signature
de cet accord. Ce ne sont pas les mesures en demi-teinte en catégorie C, ni même les améliorations concernant les
règles de promotion et de reclassement en catégorie B et A qui sont de nature à lui faire changer d'avis. Même si
quelques mesures " vont dans le bon sens ", nous sommes encore loin de la nécessaire revalorisation des carrières
de la Fonction Publique Territoriale, indispensable si l'on veut la rendre attractive pour pérenniser un service public
de proximité de qualité.

* le nombre entre parenthèse représente le gain en points d’indice par rapport à celui détenu au 1er novembre 2006.



Un ratio de promotion interne amélioré
(décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006)
Ce décret améliore les ratios de promotions internes dans
les cadres d’emplois  :
- d’assistant qualifié de conservation, assistant spécialisé
d’enseignement artistique (1 possibilité pour 3 recrute-
ments au lieu de 1 pour 5); 
- de rédacteur (1 possibilité pour 3 recrutements au lieu de
1 pour 4; 1 pour 2 après examen professionnel); 
- d’éducateur des APS, contrôleur des travaux, technicien,
assistant de conservation, animateur (1 possibilité pour 3
recrutements au lieu de 1 pour 4). 

De plus, pour une durée de 5 ans, le décret introduit une
règle dérogatoire, pour tous ces cadres d’emplois ainsi que
celui de chef de police municipale, ramenant le ratio à 1
possibilité de promotion pour 2 recrutements.

Le classement à la nomination
(décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006)
Pour les agents nommés dans un cadre d'emplois de caté-
gorie B, le classement interviendra sous certaines condi-
tions dès la nomination et non plus à la titularisation. 
Le décret présente des tableaux de classement applicables
aux fonctionnaires selon leur situation dans leur grade d’o-
rigine.
Le décret prévoit également la possibilité d’une reprise
partielle de l’ancienneté acquise dans le privé (voir fiche
spécifique).

Des cadres d'emplois qui fusionnent
Le principe général retenu est celui d'une catégorie C ne
comportant qu'un seul cadre d'emplois par filière, organisé
en 3 ou 4 grades. 
Cela s'applique aux  adjoints administratifs territoriaux
(fusion agent et adjoint administratif), aux adjoints territo-
riaux du patrimoine (fusion agent et agent qualifié du patri-
moine), aux adjoints territoriaux d'animation (fusion agent
et adjoint d'animation).
Cela s'applique partiellement dans la filière technique avec
le maintien d'un cadre d'emplois d'agent de maîtrise et la
création d'un cadre d'emplois d'adjoints techniques territo-
riaux (fusion agent médico-technique, agent des services
techniques, agent technique, agent de salubrité, gardien
d'immeuble). 
La filière sociale conserve pour le moment ses cadres d'em-
plois d'agent social et agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) ; la filière médico-sociale ses cadres
d'emplois d'auxiliaires de puéricultrice et auxiliaire de
soins.
Au final, 19 cadres d’emplois sont modifiés et 11 sont sup-
primés.

La suppression des quotas d'avancement
Le décret supprime les quotas d'avancement de grade,
mais ne garantit pas pour autant une linéarité des carrières. 
D'une part, le passage de l'échelle 3 à l'échelle 4 sera sub-
ordonné à la réussite de l'examen professionnel. La voie de
l'ancienneté est supprimée.
D'autre part, il n'y a aucune obligation pour les employeurs
de procéder à des avancements de grade. Au contraire, le
projet de loi portant réforme de la Fonction Publique
Territoriale, prévoit que chaque collectivité doit fixer “un
taux de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions pour les avancements de grade”,
après avis du CTP. 

Commentaire de SUD
Un seul cadre d'emplois en catégorie C, c'est une de nos
revendications, à condition que :
- cela permette un déroulement de carrière linéaire pour
que tout agent soit assuré de terminer sa carrière au moins
au dernier échelon de la catégorie C
- les statuts particuliers reconnaissent les qualifications pro-
fessionnelles et la spécificité des métiers.
Mais ni l'un ni l'autre n'est garanti par cette réforme qui
ouvre au contraire la porte à la déqualification des métiers
et à la polyvalence à outrance, en particulier pour la filière
technique.

 Un changement d'échelle pour quelques grades
Les cadres d'emplois d’agent territorial spécialisé des éco-
les maternelles (ATSEM), d'auxiliaires de puéricultrice,
d'auxiliaire de soins, d'opérateur des activités physiques et
sportives et de garde-champêtre, ayant un recrutement sur
concours uniquement, étaient restés après la suppression
de l'échelle 2, positionnés sur l'échelle 3. Celle-ci étant
devenue échelle de recrutement sans concours, c'était une
anomalie, d'autant que ces cadres d'emplois ne compor-
taient pas de déroulement de carrière dans le Nouvel
Espace Indiciaire, ni même, pour certains, à l'échelle 5. Ils
sont repositionnés sur les échelles 4, 5 et 6. 
Par ailleurs, le cadre d'emplois d'agent social comportera
désormais 4 grades. Le cadre d'emplois d'agent de maîtrise
est réorganisé en 2 grades positionnés sur l'échelle 5 et sur
une échelle spécifique.

Commentaire de SUD
Ces mesures étaient le minimum attendu par les agents
concernés. On peut néanmoins regretter que le reclasse-
ment des agents actuellement à l'échelle 3 et dont le grade
est désormais positionné à l'échelle 4, s'étale sur 3 ans,
selon des critères de priorité qui resteront à définir par les
employeurs.

Commentaire de SUD
La suppression des quotas d'avancement de grade, c'est
une mesure positive, qui devrait être généralisée pour tou-
tes les catégories. Mais elle devrait s'accompagner d'une
obligation de nommer les agents au grade supérieur dès
lors qu'ils remplissent les conditions statutaires.
SUD est opposé à la libre détermination par chaque col-
lectivité des ses propres ratios, ce qui va encore accentuer
les inégalités salariales déjà très fortes du fait des régimes
indemnitaires entre les collectivités territoriales, et en parti-
culier pour les petites communes. 
Les décrets ont supprimé les quotas : rien n’empêche les
collectivités de mettre en place des carrières linéaires. SUD
revendiquera l’avancement de grade sans quota à l’inté-
rieur de la catégorie C.

Des mesures pour la catégorie B



Un ratio de promotion interne amélioré
(décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006)
Le ratio de promotion interne se calculera à raison de 1
promotion pour 3 recrutements.

Pour une durée de 5 ans, le décret introduit une règle
dérogatoire ramenant le ratio à 1 possibilité de promotion
pour 2 recrutements.

Le classement à la nomination
(décrets n°1695,1696-2006 du 22 décembre 2006)
Comme pour la catégorie B, le classement interviendra
désormais, sous certaines conditions, dès la nomination
dans un cadre d'emplois de la catégorie A.
En cas de parcours professionnel ouvrant droit à plusieurs
modalités de classement, les dispositions retenues seront
celles correspondant à la dernière situation. Si d'autres sont
plus favorables, les agents auront 6 mois à compter de l'ar-
rêté de classement pour les faire valoir.

Classement de B en A : le classement se fera à l'indice le
plus proche de celui procurant un gain indiciaire de 60
points bruts (ancienneté conservée si gain inférieur ou égal
à 60 points bruts ; sans ancienneté dans les autres cas).

Classement de C en A : on opère d'abord un classement fic-
tif dans le grade de rédacteur puis application de la règle
précédente.
Classement des non titulaires : 
Reprise d'une fraction de l'ancienneté de services publics
accomplis dans des emplois de même niveau selon les
règles suivantes :
- catégorie A : la moitié des services accomplis jusqu'à 12
ans et ¾ au delà de 12 ans 
- catégorie B : rien pour les 7 premières années ; 6 seiziè-
mes pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans ; 9 seiziè-
mes au delà de 16 ans
- catégorie C : 6 seizièmes au-delà de 10 ans.

Classement des agents venant du privé :
Les services accomplis sur des fonctions ou des domaines
d'activités de même nature peuvent être repris à raison de
la moitié de leur durée dans la limite de 7 ans, la liste des
professions et les conditions étant fixées par arrêté.Commentaire de SUD

Les revalorisations pour la catégorie B ne touchent pas à la
structuration globale des carrières. En relevant uniquement
les 9 premiers échelons du 1er grade des cadres d’emplois
du B type, elles accentuent le tassement des carrières.
L’enquête de l’INSEE publiée le 21 novembre, fait apparaî-
tre une baisse de la rémunération moyenne de catégorie B
de 1,2% entre 2003 et 2004.
Avec ces revalorisations, on est loin du tuilage général qui
aurait été nécessaire pour maintenir le pouvoir d'achat.
Elles ne profiteront pas à l’ensemble des agents de catégo-
rie B. En particulier, sont exclus de toute revalorisation les
techniciens, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeu-

Des mesures pour la catégorie A

revalorisation indiciaire du B type
(décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006)
Sont concernés les cadres d’emplois de : rédacteur, édu-
cateur sportif, assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques, animateur, contrôleur des travaux, chef
de service de police municipale.
Les agents sont reclassés à identité de grade et d’échelon
avec conservation de l’ancienneté acquise.

indice brut indice majoré
1e éch. 306 297 (+6)
2e éch. 315 303 (+4)
3e éch. 337 319 (+12)
4e éch. 347 325 (+7)
5e éch. 366 339 (+14)
6e éch. 382 352 (+16)
7e éch. 398 362 (+12)
8e éch. 416 370 (+9)
9e éch. 436 384 (+6)
10e éch. 450 395 (+0)
11e éch. 483 418 (+0)
12e éch. 510 439 (+0)
13e éch. 544 463 (+0)

rédacteur, éducateur APS 2ème classe, assistant de 
conservation 2ème classe, animateur, contrôleur des 

travaux, chef de service de police municipale.

indice brut indice majoré
1e éch. 399 362 (+10)
2e éch. 416 370 (+2)

3e éch.et 
suivants 

rédacteur principal, éducateur APS 1ère classe, 
assistant de conservation 1ère classe, animateur 

principal

inchangés 

indice brut indice majoré
1e éch. 367 340 (+6)

2e éch.et 
suivants 

contrôleur des travaux principal, chef de service de 
police municipale de classe supérieure

inchangés 

nes enfants, infirmiers ou assistants qualifiés de conserva-
tion. 
Pour SUD, cette situation est inacceptable.

Commentaire de SUD

Le classement des agents dès la nomination ; la reprise
d’une partie de l’ancienneté, y compris des services
effectués dans le privé : voilà des mesures qui vont dans
le bon sens. Les fonctionnaires de catégorie B et C, lau-
réats de concours ou de promotion interne, auront un
bénéfice indiciaire immédiat.
Pour autant, nos inquiétudes pour la catégorie A sont
vives : 
- après l’instauration du Contrat à Durée Indéterminée et



Si l’on dresse le bilan des réformes intervenues depuis 20 ans, on s’aperçoit que si tout bouge, rien
n’a vraiment avancé :
- Malgré la suppression de la catégorie D (échelle 1) en 1990, puis la suppression de l’échelle 2
en 2005, les salaires de base dans la Fonction Publique sont toujours au ras du SMIC. Où sont les
avancées ?
- Les mesures successives concernant les quotas d’avancement viennent d’aboutir à leur apparen-
te suppression en catégorie C. Mais, supprimés dans les décrets particuliers, ils sont réintroduits
dans le réforme de la FPT. Les inégalités entre collectivités vont se renforcer. Au mieux, peut-on
espérer une harmonisation entre filières à l’intérieur d’une collectivité, sur la base de ce qui avait
été acquis pour la filière technique... Où sont les avancées ?
- Alors que les intitulés des cadres d’emplois changent, laissant croire à une reconnaissance des
métiers, on assiste dans les faits à une perte des qualifications professionnelles. C’est aujourd’hui
criant en catégorie C par le biais de la polyvalence imposée aux agents. Cela se dessine en caté-
gorie B, en particulier dans le secteur social. Où sont les avancées ?
Pour la fédération SUD Collectivités Territoriales,  le gouvernement tente une nouvelle fois de faire
passer pour une grande réforme ce qui n’est qu’un léger toilettage. On peut s’en réjouir pour la
minorité d’agents qui en bénéficieront. Mais il faut rester offensif pour tous les autres !

Fédération SUD-CT 
adresse postale: 1 rue Delpech 31000 Toulouse  
mail : contact@sudct.org  
-site : www/sudct.org

Pour SUD, le compte n’y est vraiment pas !

au niveau local 

- les avancements de grade sans quota pour
l’ensemble des grades et défendra, en CTP,
l’application d’un ratio de 100% des effectifs
de promouvables 

- la nomination immédiate de tous les ex-
agents administratifs reçus à l’examen pro-
fessionnel d’adjoint dans le nouveau grade
d’adjoint administratif de 1ère classe

- l’organisation chaque année des examens
professionnels et la nomination immédiate
des agents reçus après consultation de CAP
(complémentaires si besoin)

au niveau national 

- la suppression de tous les quotas d’avance-
ment de grade  et des carrières linéaires
dans toutes les catégories

- le SMIC à 1500 euros nets

- l’attribution de 65 points d’indice à tous les
fonctionnaires permettant l’intégration
d’une partie des primes dans le salaire

- une revalorisation globale et harmonieuse
de l’ensemble des cadres d’emplois

les mesures contenues dans le projet de loi portant réfor-
me de la Fonction Publique Territoriale, on aura à côté des
fonctionnaires de catégorie A sous statut de plus en plus
de contractuels pouvant bénéficier de revalorisations sala-
riales et sous certaines conditions, de mobilité interne.
- les modifications des cadres d’emplois de catégorie A
interviennent dans certaines filières sans harmonisation
avec les autres. Le  décret 2006-1461 du 28 novembre

SUD revendique :

2006 vient de modifier les grilles indiciaires du cadre
d’emplois d’attaché, sans que rien d’équivalent ne soit
prévu pour la filière culturelle, par exemple.
- Enfin, la catégorie A subit également le tassement des
carrières , parfois compensé par une explosion des régimes
indemnitaires, en rupture complète du principe d’égalité
de traitement des agents selon la collectivité  qui les
emploie.


