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Quatre ans après la parution du dernier Guide des sa-
laires, adressé à tous les adhérents des syndicats de 
la fédération Interco CFDT en supplément annuel au 

Journal Interco, les principales nouveautés sont les suivantes :

		Suite à la mise en œuvre du Protocole parcours profes-
sionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 1, les durées 
maximum et minimum pour accéder à l'échelon supérieur 
– et donc les possibilités d'avancement d'échelon accélérés 
après avis de la commission administrative paritaire ou le 
risque de majoration d'ancienneté – ont disparu ;

		Le PPCR a eu également pour effet de modifier la struc-
ture des corps (État) et cadres d'emplois (fonction pu-
blique territoriale) de catégorie C – qui comptent désor-
mais trois grades au lieu de quatre – et l'échelonnement 
indiciaire de la totalité des corps et cadres d'emplois des 
catégories C, B et A, qui s'est trouvé modifié par plus 
d'une cinquantaine de décrets depuis mai 2016 ;

  Les agents de plusieurs corps et cadres d'emplois clas-
sés en catégorie B, greffiers au ministère de la Justice 
et personnels socio-éducatifs de l'État et de la fonction 
publique territoriale – assistants de service social, édu-
cateurs, assistants socio-éducatifs… –, ont été reclassés 
récemment en catégorie A.

Ce qui ne change guère, en revanche, c'est la valeur du point 
d'indice ! Après six ans de « gel » entre 2010 et 2016, puis un 
coup de pouce bien timide (+1,2% saupoudré en deux fois en 
2016-2017), la CFDT Fonctions publiques a écrit au ministre 
Olivier Dussopt le 23 mai 2019 pour lui demander « de confir-
mer rapidement la tenue d’un rendez-vous salarial avant l’été 
(…). L’ensemble des mesures mises en œuvre – gel de la valeur 
du point, rétablissement du jour de carence, augmentation de 

1 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/

PPCR/accord_PPCR.pdf

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/PPCR/accord_PPCR.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/PPCR/accord_PPCR.pdf
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ÉDITO

la cotisation retraite, modalités de compensation de la hausse 
de la CSG dégressives de fait à compter du 1er janvier 2020, 
refus de mise en œuvre de la prime exceptionnelle – sont au-
tant de signes du manque de reconnaissance des employeurs 
publics à l’égard des agents » 2. Le rendez-vous salarial du 
2 juillet dernier s’est soldé par une reconduction du gel de 
la valeur du point d’indice en 2020. Pas de bonne nouvelle, 
donc, pour le pouvoir d’achat des agents publics, dont le tort 
semble être de ne pas dégrader les commerces et le mobilier 
urbain ni agresser les forces de l'ordre lorsqu'ils défilent pour 
réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat !

Je remercie chaleureusement mes camarades Sébastien Bouvier, 
Patrice Chollier, Anne Colomb, Jean-Luc Creuze des Chatelliers, 
Guillemette Favreau, Jean-Philippe Guillotteau, Serge Haure, 
Sylvie Koltein, Michel Leclerc, Alain Olmos, Rose-Marie 
Pellegrino, Yves Simenel, François Thos et Thierry Tournaire qui 
ont grandement contribué à l'élaboration du présent guide.

Thierry Duboc

2 Olivier Dussopt, secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Action et des 

Comptes publics, a annoncé le  

4 juin, lors du dernier conseil 

commun de la Fonction publique, 

la tenue du rendez-vous salarial le 

mardi 2 juillet 2019.

Flashez ce QR Code pour 
feuilleter ce guide sur 
votre tablette !

http://bit.ly/2K9w3Mw

http://bit.ly/2K9w3Mw
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I - SECTEUR PUBLIC

Traitement brut mensuel

On l’obtient en multipliant son indice majoré (IM)  
par la valeur du point.

Valeur du point depuis le 1er février 2017 :
 annuelle : 56,232 €,
 mensuelle : 4,6860 €.

Le minimum de traitement de base mensuel, calcu-
lé sur l’indice majoré 309 est égal à 1 447,98 € brut 
par mois et 17 375,78 € brut par an.

Entre ce traitement brut et le net à payer au bas 
du bulletin de paie, interviennent des éléments en 
déduction et en complément.

Eléments à déduire

  La retenue pour pension est de 10,83% sur le 
salaire indiciaire au 1er janvier 2019.

  Cotisation CNRACL
Créée par l’ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945, la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivi-
tés locales est le régime spécial de la Sécurité sociale 
chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires 
territoriaux et hospitaliers. L’institution fonctionne 
sur le principe de la répartition : les cotisations ver-
sées par les actifs servent au paiement des retraites.

Année Cotisation 
salarié

Contribution 
patronale

2016 9,94% 30,65%

2017 10,29% 30,65%

2018 10,56% 30,65%

2019 10,83% 30,65%
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  Cotisation Ircantec 
L’Institution de retraite complémentaire des agents 
non titulaires de l’État et des collectivités publiques 
(Ircantec) est un régime réglementaire créé par le 
décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et 
mis en œuvre au 1er janvier 1971, afin de proposer 
aux agents non titulaires de l'État et des collectivi-
tés publiques un régime complémentaire au régime 
général. Le régime fonctionne sur un principe de ré-
partition. Les cotisations des actifs servent à payer les 
pensions des retraités. Il s’agit également d’un régime 
par points : les cotisations sont transformées en unités 
de compte appelées « points de retraite » et le mon-
tant de la retraite se calcule ensuite en multipliant le 
nombre de points acquis par la valeur du point.

  Évolution cotisation retraite régime général

  Retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP)

L’assiette de cotisation au RAFP est constituée par 
l'ensemble des indemnités, primes et autres rémuné-
rations accessoires qui ne donnent pas lieu à cotisa-
tion aux régimes de base de la fonction publique. Les 

avantages en nature sont également pris en compte 
pour leur valeur fiscale. L'assiette cotisée est limitée 
à 20% du traitement indiciaire brut. Le taux de coti-
sation est fixé à 5% pour la part salariée et à 5% pour 
la part employeur. 

  Contribution exceptionnelle de solidarité 
Elle est égale à 1% du salaire brut mensuel y com-
pris les primes (moins les cotisations obligatoires 
hors CSG et CRDS). Sont exonérés les agents dont la 
rémunération nette est inférieure au traitement brut 
correspondant à l’indice majoré 313.

  Contribution sociale généralisée (CSG)
Instituée par la loi de finances pour 1991, la contri-
bution sociale de solidarité (CSG) a été créée pour 
diversifier le financement de la protection sociale. 
Elle est assise sur 98,25% du montant brut total des 
rémunérations y compris les avantages en nature. 
Son taux global est de 9,2%.

  Contribution pour le remboursement de la 
dette sociale (CRDS)

La Caisse d’amortissement de la dette sociale, créée 
en 1996, a pour mission de combler le déficit du ré-
gime général de la Sécurité sociale. La contribution 
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), 
instituée par cette même ordonnance, est la principale 
ressource de la Caisse d’amortissement. Elle est assise 
elle aussi sur 98,25% du montant brut total des rému-
nérations, y compris les avantages en nature. Son taux 
est de 0,5%. Elle n'est pas déductible des impôts.

  Prélèvements facultatifs :
  Mutuelles santé : les cotisations sont variables 

selon les mutuelles. 
  La Caisse nationale de prévoyance de la fonction 

publique (Préfon) est un régime complémen-
taire facultatif de retraite. Les cotisations sont 
soumises aux règles du plan d'épargne pour la 
retraite populaire (PERP) et doivent faire l'objet 
d'une déclaration. 

COMMENT CALCULER 
VOTRE SALAIRE ?

Date d'effet Tranche A
Agent

Tranche A
Employeur

Tranche B
Agent

Tranche B
Employeur

01/01/16 2,72% 4,08% 6,75% 12,35%

01/01/17 2,80% 4,20% 6,95% 12,55%

01/01/18 2,80% 4,20% 6,95% 12,55%

01/01/19 2,80% 4,20% 6,95% 12,55%

Année ou 
période

Rémunération brute 
dans la limite du 

plafond

Totalité de la 
rémunération

Part 
salarié

Part 
employeur

Part 
salarié

Part 
employeur

01/01/16 6,90% 8,55% 0,35% 1,85%

01/01/17 6,90% 8,55% 0,40% 1,90%

01/01/18 6,90% 8,55% 0,40% 1,90%

01/01/19 6,90% 8,55% 0,40% 1,90%
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Éléments à ajouter

  Indemnité de résidence
L’indemnité de résidence a été créée pour tenir 
compte des différences en matière de coût de la vie 
entre les différentes zones du territoire et notam-
ment entre les zones urbaines et les zones rurales. 
Il existe trois zones de référence attribuant des taux 
de 0%, 1% et 3% : 
  Zone 1 (Paris, Marseille-Aix en Provence, Tou-

lon, Saint-Nazaire, Hyères…) : 3% du traitement,
  Zone 2 (Lyon, Lille, Montpellier) : 1% du traite-

ment, 
  Zone 3 (reste du territoire) : pas d’indemnité de 

résidence.

  Supplément familial de traitement (SFT)
Il comprend une part fixe, fonction du nombre 
d’enfants à charge et une part variable, pour les at-
tributaires ayant au moins deux enfants à charge. 
La part variable est calculée sur le traitement brut 
mensuel avec un plancher (indice majoré 448) et 
un plafond (indice majoré 717). Si les deux parents 
sont fonctionnaires, ou l’un fonctionnaire et l’autre 
agent public ou, dans certaines circonstances, em-
ployé d’une entreprise publique, un seul - au choix 
du couple - a droit au supplément familial. L'enfant 
d'un agent de catégorie A ouvre droit à un supplé-
ment familial de traitement supérieur à celui d’un 
agent de catégorie C. La CFDT demande la déhié-
rarchisation du SFT.

  Transport
Depuis le 1er juillet 2010, tout agent, qu’il soit fonc-
tionnaire ou contractuel, peut bénéficier de la 
prise en charge partielle, par son employeur, des 
abonnements souscrits pour les déplacements 
effectués au moyen de transports publics ou de 
services publics de location de vélos entre sa ré-
sidence habituelle et son lieu de travail. La prise 
en charge est de 50% du prix annuel de l’abon-
nement. Il est possible de cumuler, sous certaines 
conditions, la prise en charge de l'abonnement 
aux transports en commun et celui pour les ser-
vices de location de vélos.

  Primes
Les primes et indemnités sont des éléments de 
la rémunération. Nombreuses et variées, elles 
peuvent être liées aux conditions de travail ou à 
des contraintes ou sujétions spécifiques à diffé-
rents secteurs de la fonction publique. D’autres, 
liées aux grades, sont communes aux différentes 
administrations. Leur régime et leur taux varient 
fortement selon les administrations et les collec-
tivités.

  Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La NBI est un complément indiciaire de rémunéra-
tion soumis à retenues pour pension, dont l’octroi 
est lié à la prise en considération de responsabili-
tés propres à certains corps de fonctionnaires. La 
NBI est attachée à l’emploi et non au corps et au 
grade ; elle bénéficie au fonctionnaire affecté sur 
l’emploi éligible à condition qu’il l’occupe effecti-
vement.

  Indemnité compensatrice de la hausse de la 
CSG

Suite à la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, le 
taux passant de 7,5% à 9,2%, les agents des trois 
versants de la fonction publique perçoivent une 
indemnité compensatrice permettant de neutrali-
ser cette hausse de cotisation.

Nombre d’enfants
Parts

fixe  variable

1 2,29 € 0

2 10,67 € 3%

3 15,24 € 8%

Par enfant en 
plus 4,57 € 6%
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  Partir en retraite
Les fonctionnaires comme les salariés du secteur 
privé bénéficient dans les textes du même âge 
légal de départ en retraite même si le calcul du 
montant de leur pension n’obéit pas aux mêmes 
mécanismes. Depuis la dernière réforme votée en 
décembre 2011, l’âge d’ouverture des droits à la re-
traite a été porté à 62 ans et la limite d'âge à 67 ans 
pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire. 

  Fonctionnaire de la catégorie active
Pour percevoir une pension de retraite en tant 
que fonctionnaire de catégorie active, les agents 
concernés doivent justifier d'une durée de services 
minimum dans un ou plusieurs emplois de catégo-
rie active. Cette durée peut être de 12, 17, 27 ou 32 
ans selon leur emploi. L'âge minimum à partir du-
quel il leur est possible de prendre leur retraite est 
fixé à 57 ans. Il est de 52 ans pour les personnels 
actifs de la police nationale et les personnels de 
surveillance de l'administration pénitentiaire.

II - SECTEUR PRIVÉ  :
  SERVICES FUNÉRAIRES
  EAU ET ASSAINISSEMENT 
  OPH

La rémunération globale d’un salarié, contrac-
tuel de droit privé, est soumise dans son calcul 
au respect de règles législatives et réglemen-
taires et de critères collectifs conventionnels. 
Elle est déterminée dans son évolution par l’em-
ployeur, qui prend en compte de façon discré-
tionnaire ou non des facteurs individuels. Parmi 
les règles législatives et réglementaires conte-
nues dans le Code du travail et de la Sécurité 
sociale sur les rémunérations, il faut souligner 
le principe du SMIC, l’égalité professionnelle, 
les règles de financement de la Sécurité sociale 

par la cotisation et les règles d’établissement du 
bulletin de salaire mensuel.

Le critère collectif conventionnel déterminant pour 
le calcul du salaire est la classification des emplois 
décrite dans la Convention collective nationale 
(CCN) à laquelle est soumis l’employeur en fonction 
de son activité principale. Pour la fédération Interco 
CFDT, il existe pour chacune des branches profes-
sionnelles une Convention collective nationale :
  CCN des pompes funèbres du 1er mars 1974 

(IDCC 759),
  CCN des entreprises des services d'eau et d'as-

sainissement du 12 avril 2000 (IDCC 2147),
  CCN du personnel des offices publics de l'habi-

tat du 6 avril 2017 (IDCC 3220).  

Les dispositions relatives à la classification des 
emplois dans la branche professionnelle (règles de 
description et d’évaluation des emplois) ainsi que 
le barème national des salaires minima qui lui est 
adossé ont toujours une valeur impérative (pas de 
dérogation moins favorable au niveau local), au 
contraire des autres dispositions de la CCN rela-
tives aux rémunérations (primes d’ancienneté, 13e 

mois, indemnités, etc.), qui ont désormais une va-
leur supplétive (application obligatoire à défaut de 
dispositions sur le même thème présentes dans les 
accords d’entreprise).

Au niveau local (entreprise), dès lors que des dis-
positions collectives sur les rémunérations ou les 
cotisations sont contenues dans des accords d’en-
treprise valides ou prises unilatéralement à l’issue 
d’un désaccord en négociation annuelle obligatoire 
(NAO), elles engagent l’employeur et doivent être 
respectées. L’employeur doit aussi respecter le sa-
laire minimum de croissance (SMIC) avec un sa-
laire brut horaire fixé depuis le 1er janvier 2019 à 
10,03 € et un salaire brut mensuel de 1 521,22 € 
pour 151,67 heures de travail, en dessous duquel il 
est interdit de rémunérer un salarié.

COMMENT CALCULER 
VOTRE SALAIRE ?
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En France, le bulletin de salaire ou la fiche de paie est 
un document délivré mensuellement au salarié par 
l'employeur. Il atteste du salaire et plus globalement 
de la rémunération brute versée au salarié en détail-
lant les montants de cotisation sociale déduits, qui 
constituent la partie socialisée du salaire (santé, pré-
voyance, retraites, assurance chômage, CSG et RDS).
Le bulletin de salaire affiche d’autres informations 
comme les cotisations sociales versées par l’em-
ployeur et des éléments de rémunération périphé-
riques qui entrent dans le calcul du montant net à 
payer tel que les les titres-restaurant, la part salarié 
des chèques vacances, les indemnités transport, etc. 
et des compteurs de congés. Les mentions obliga-
toires sont définies par les articles R3243-1 et sui-

vants du Code du travail. Le bulletin a été simplifié 
en janvier 2017 par regroupement de lignes et expli-
citation de la destination des cotisations.
De nombreux éléments et calculs figurant sur le bul-
letin de salaire sont liés au contrat de travail (type 
de contrat, nature du forfait éventuel, base horaire), 
issus de la convention collective nationale et de ses 
accords de branche ou des accords d’entreprise 
(primes, primes d'ancienneté, congés supplémen-
taires, cotisations complémentaires santé, etc.). La 
CCN applicable, l’emploi exercé par le salarié, ainsi 
que la classification de l’emploi et le salaire minimum 
garanti, doivent être indiqués sur le bulletin de salaire.

1 http://bit.ly/2Z0Wbxx

LE BULLETIN DE SALAIRE  1 

Elle est l’assiette la plus fréquente pour le calcul 
du montant des cotisations sociales (voir le tableau 
des cotisations sociales ci-après) que ce soit pour la 
part salarié ou la part patronale. Elle a pour com-
posante principale le salaire mensuel de base qui 
rémunère l’emploi exercé par le salarié et dont le 
montant est le produit d’un salaire horaire brut et 
d’une base horaire mensuelle inférieure ou égale à 
151,67 heures de travail (à partir de la durée légale 
hebdomadaire de travail fixée à 35 heures).
À cela s’ajoutent le montant mensuel payé comme 
heures supplémentaires avec les majorations éven-
tuelles, la prime d’ancienneté (dans l’entreprise) 
qui est calculée selon des règles conventionnelles 
nationales ou locales en pourcentage du salaire de 
base et toutes les primes et gratifications ponc-
tuelles ou régulières liées à l’exercice d’un l’emploi, 
à certaines conditions de travail ou aux qualités per-
sonnelles du salarié : 
  les primes et gratifications annuelles (primes 

de fin d'année, de 13e mois, de vacances, de bi-
lan, de participation, etc.),

  les primes de productivité, de performance, 
d’efficacité collective ou individuelle,

  les primes relatives aux qualités personnelles 
(primes d'assiduité, de ponctualité),

  les primes relatives à certaines conditions de 
travail (pénibilité, travaux dangereux et insalu-
bres, astreintes, etc.),

  enfin l’évaluation souvent forfaitisée des avan-
tages en nature tels que le véhicule de fonction, 
le logement de fonction et des services fournis 
gratuitement aux salariés par l’entreprise.

En revanche, ne sont pas pris en compte dans la 
rémunération brute :
  la prime d’intéressement collectif et les mon-

tants issus de l’épargne salariale,
  les cotisations patronales à la prévoyance, à la 

complémentaire santé et à la retraite supplé-
mentaire dans les limites fixées par le Code de 
la Sécurité sociale,

  les remboursements de frais professionnels,
  les indemnités de rupture et autres indemnités 

réparant un préjudice.

LA RÉMUNÉRATION BRUTE MENSUELLE

COMMENT CALCULER 
VOTRE SALAIRE ?
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TABLEAU GÉNÉRAL DES COTISATIONS SOCIALES 
(au 1er avril 2019)

Cotisations sociales
Taux de cotisation (en %)

Commentaires
Salarié Employeur Total

SANTÉ 

Cotisations de Sécurité sociale de couverture des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et le 
décès : absence pour maladie (IJSS). Les dépenses de santé sont financées par la CSG. 

• Rémunération ≤ 2,5 SMIC 0,00 7,00 7,00 Jusqu’au 1er janvier 2017, le taux pour les 
salariés était de 0,75% du salaire brut. 

En Alsace - Lorraine, le taux de cotisation est 
resté à 1,5%• Rémunération > 2,5 SMIC 0,00 13,00 13,00

Cotisations conventionnelles de couverture complémentaire de prévoyance (incapacité – invalidité – décès) 
et de santé.

Prévoyance 0,5 à 1
Taux et règles fixés dans la CCN et/ou dans 
l’accord collectif. Part patronale ≥ 50% de la 

cotisation 

Complémentaire santé  
Taux ou 
montant 

forfaitaire

Taux et règles fixés dans la CCN et/ou dans 
l’accord collectif. Depuis le 1er janvier 2016, part 

patronale obligatoire ≥ 50% de la cotisation 

Forfait social sur les 
contributions patronales de 
prévoyance et de frais de santé 

0,00 8,00 8,00 Entreprises ≥ 11 salariés

RETRAITE (RISQUE VIEILLESSE) 

Cotisations de Sécurité sociale de financement solidaire par répartition des pensions retraites. Pour le 
régime général des salariés, l’ouverture de droits se calcule par trimestres travaillés et, pour les régimes 
complémentaires, le salarié cumule des points.

Régime général cotisation 
plafonnée 6,90 8,55 15,45

Assiette de 0 à 3 377 euros puis, pour la partie 
déplafonnée, sur la totalité du salaire brutRégime général cotisation 

déplafonnée 0,40 1,90 2,30

Retraite complémentaire 
régime unifié

Les taux indiqués sont ceux du régime des caisses ARCCO/AGIRC et ne 
concernent pas les salariés cotisant à l’IRCANTEC (contrats antérieurs au 

1er janvier 2017 pour les salariés des OPH)

sur la tranche 1 3,15 4,72 7,87 de 0 à 3 377 euros

sur la tranche 2 8,64 12,95 21,59 de 3 377 à 27 016 euros
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COMMENT CALCULER 
VOTRE SALAIRE ?

Contribution d’équilibre générale (CEG)

sur la tranche 1 0,86 1,29 2,15 de 0 à 3 377 euros

sur la tranche 2 1,08 1,62 2,70 de 3 377 à 27 016 euros

Contribution d’équilibre technique (CET)

Rémunération ≤ plafond 
de la Sécurité sociale 0,00 0,00 0,00

de 0 à 27 016 euros
Rémunération > plafond 

de la Sécurité sociale 0,14 0,21 0,35

Cotisations conventionnelles de retraite supplémentaire (surcomplémentaire, PERCO) sur des régimes par 
capitalisation dont la liquidation au moment du départ en retraite se fait en capital ou en rente.  

Supplémentaire 1 à 4 Taux et règles fixés dans un accord collectif. 

PERCO 
Taux ou 
montant 

versé

Taux et règles fixés dans un accord collectif. 
Dépôt possible de la prime d’intéressement et 

abondement de l’employeur 

FAMILLE (ALLOCATIONS FAMILIALES)

Cotisations de Sécurité sociale de financement de la politique familiale uniquement supportées par les 
employeurs. En 2016, dans le cadre du pacte de responsabilité, elles ont été fortement réduites. 

• Rémunération ≤ 3,5 SMIC 0,00 3,45 3,45 Avant 2016, la cotisation patronale était de 
3,45% + 1,8% sur le salaire brut• Rémunération > 3,5 SMIC 0,00 5,25 5,25

ASSURANCE CHÔMAGE

Cotisations versées à l’UNEDIC pour le financement de la couverture solidaire du risque chômage. En octobre 
2018, la part salarié de la cotisation a été supprimée (2,40% pour les salariés depuis le 1er janvier 2007).

Cotisation UNEDIC 0,00 4,05 4,05 Assiette de 0 à 13 508 euros

Cotisation APEC (cadres) 0,024 0,036 0,060 Assiette de 0 à 13 508 euros

AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR 

Cotisations pour contribuer au financement de politiques publiques notamment en faveur des salariés.  

Accidents du travail variable variable Selon le taux d’accidents du travail  
Assiette sur la totalité du salaire brut 

Contribution solidarité 
autonomie 0,30 0,30 Assiette sur la totalité du salaire brut 

Cotisations sociales
Taux de cotisation (en %)

Commentaires
Salarié Employeur Total
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Contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL)

• Entreprises < 20 salariés 0,10 0,10 de 0 à 3 377 euros

• Entreprises ≥ 20 salariés 0,50 0,50 Assiette sur la totalité du salaire brut

Versement de transport 
(entreprises ≥ 11 salariés) variable variable Assiette sur la totalité du salaire brut 

Contribution au dialogue social 0,016 0,016 Assiette sur la totalité du salaire brut 

Fonds de garantie des salaires 
(AGS) 0,15 0,15 Assiette de 0 à 13 508 euros

Taxe sur les salaires 
Assiette annuelle : les taux et l’assiette de la taxe sur les salaires peuvent être 

présentés différemment avec un résultat identique :  4,25% de la totalité du salaire 
+ 4,25% sur la tranche de salaire de 7 924 à 15 822 + 9,35% au-delà de 15 822 euros

Prévoyance des cadres 
(minimum) 1,50 1,50 de 0 à 3 377 euros

Taxe d’apprentissage 0,68 0,68 Assiette sur la totalité du salaire brut. En Alsace 
- Lorraine, le taux de cotisation est de 0,44%

Participation à la formation professionnelle

• Entreprises < 11 salariés 0,55 0,55
Assiette sur la totalité du salaire brut 

• Entreprises ≥ 11 salariés 1,00 1,00 

• Supplément si CDD 1,00 1,00 Assiette sur la totalité du salaire brut des CDD

Participation à la construction 
(entreprises ≥ 20 salariés) 0,45 0,45 Assiette sur la totalité du salaire brut 

LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

La CSG est un prélèvement obligatoire proportionnel créé en 1991 pour participer au financement de la 
Sécurité sociale et notamment des dépenses de santé. Elle a été élargie à tous les revenus d’activité et du 
patrimoine. Son taux et son assiette ont constamment augmenté depuis sa création. En 2016, le taux était 
de 7,5% pour la CSG sur le salaire brut (5,1% déductible des impôts) et de 0,5% pour la CRDS. Depuis 2018, 
le taux est passé à 9,2% pour la CSG (6,8% déductible des impôts) et resté à 0,5% pour la CRDS. La CSG a 
augmenté en 2018, en remplacement des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage, 
pour atteindre 9,2% sur les revenus d'activité, 9,2% sur les revenus du patrimoine, 8,3% pour les pensions de 
retraite et 6,2% pour les allocations chômage.
CSG déductible du revenu 
imposable 6,80 6,80

Le salaire brut (avec un abattement de 1,75% 
sur la fraction inférieure à quatre plafonds de la 
Sécurité sociale) + les contributions patronales 

de prévoyance et de frais de santé

CSG non déductible du revenu 
imposable 2,40 2,40

CRDS 0,50 0,50

COMMENT CALCULER 
VOTRE SALAIRE ?

Cotisations sociales
Taux de cotisation (en %)

Commentaires
Salarié Employeur Total
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	C1 - Au 1er janvier 2019

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 348 326 1 527,64 €
2 2 ans 350 327 1 532,33 €
3 2 ans 351 328 1 537,02 €
4 2 ans 353 329 1 541,70 €
5 2 ans 354 330 1 546,39 €
6 2 ans 356 332 1 555,76 €
7 2 ans 361 335 1 569,82 €
8 3 ans 366 339 1 588,56 €
9 3 ans 372 343 1 607,31 €
10 3 ans 386 354 1 658,85 €
11 407 367 1 719,77 €

	C2 - Au 1er janvier 2019

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 351 328 1 537,02 €
2 2 ans 354 330 1 546,39 €
3 2 ans 358 333 1 560,45 €
4 2 ans 362 336 1 574,50 €
5 2 ans 374 345 1 616,68 €
6 2 ans 381 351 1 644,79 €
7 2 ans 403 364 1 705,71 €
8 2 ans 430 380 1 780,69 €
9 3 ans 444 390 1 827,55 €
10 3 ans 459 402 1 883,78 €
11 4 ans 471 411 1 925,96 €
12 483 418 1 958,76 €
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2	Références : 
 Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction 

publique territoriale.
 Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 

de la fonction publique territoriale.
 Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction 

publique de l'État.
 Décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des 

corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps 
de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics.

GRILLES 
COMMUNES

	C3 - Au 1er janvier 2019

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 380 350 1 640,11 €
2 1 an 393 358 1 677,60 €
3 2 ans 412 368 1 724,46 €
4 2 ans 430 380 1 780,69 €
5 2 ans 448 393 1 841,61 €
6 2 ans 460 403 1 888,47 €
7 3 ans 478 415 1 944,70 €
8 3 ans 499 430 2 014,99 €
9 3 ans 525 450 2 108,71 €
10 548 466 2 183,69 €





FP 
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FILIÈRE Échelle C1 Échelle C2 Échelle C3

Administrative Adjoint administratif Adjoint administratif principal 
de 2e classe

Adjoint administratif principal 
de 1re classe

Animation Adjoint d'animation Adjoint d'animation principal 
de 2e classe

Adjoint d'animation principal 
de 1re classe

Culturelle
Secteur Patrimoine 
& Bibliothèque

Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine principal 
de 2e classe

Adjoint du patrimoine principal 
de 1re classe

Médico-sociale

Agent social Agent social principal de 2e 
classe

Agent social principal de 
1re classe

Agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2e 
classe

Agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 
1re classe

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2e classe

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1re classe

Auxiliaire de soins principal de 
2e classe

Auxiliaire de soins principal de 
1re classe

Police

Garde champêtre chef Garde champêtre chef 
principal

Gardien-brigadier de police 
municipale

Sportive
Opérateur des activités 
physiques et sportives 
(corps en extinction)

Opérateur des activités 
physiques et sportives qualifié

Opérateur des activités 
physiques et sportives 
principal

Technique

Adjoint technique Adjoint technique principal de 
2e classe

Adjoint technique principal de 
1re classe

Adjoint technique 
des établissements 
d'enseignement

Adjoint technique principal de 
2e classe des établissements 
d'enseignement

Adjoint technique principal de 
1re classe des établissements 
d'enseignement*

Sapeur-pompiers 
professionnels Sapeur Caporal Caporal chef

	ÉCHELLES
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Echelle Grade Accès au grade

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

C1 Adjoint administratif Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint administratif 
principal de 2e classe

Recrutement par concours : externe (≥ 40% des postes), interne (≤ 40% des 
postes), 3e concours (≤ 20% des postes).
Avancement après avis de la CAP : 
  adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois 

ans de services effectifs dans le grade + examen professionnel
  adjoints administratifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et 

comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint administratif 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : adjoints administratifs principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

FILIÈRE ANIMATION

C1 Adjoint d’animation Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint d'animation 
principal de 2e classe

Recrutement par concours : externe (≥ 40% des postes), interne (≤ 40% des 
postes), 3e concours (≤ 20% des postes).
Avancement après avis de la CAP :
  adjoints d’animation ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans 

de services effectifs dans ce grade + examen professionnel
  adjoints d’animation ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et 

comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint d'animation 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : adjoints d’animation principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

FILIÈRE CULTURELLE

C1 Adjoint du patrimoine Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe

Recrutement par concours : externe (≥ 30% des postes), interne (≥ 50% des 
postes), 3e concours (≥ 20% des postes).
Avancement après avis de la CAP : 
  adjoints du patrimoine ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois 

ans de services effectifs dans ce grade + examen professionnel
  adjoints du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et 

comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint du patrimoine 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP :  adjoints du patrimoine principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

ÉCHELLES
& DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

	DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
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FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE

C2 Auxiliaire de puériculture 
principal de 2e classe Recrutement par concours externe sur titres avec épreuves.

C3
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : auxiliaires de puériculture principaux de 2e 
classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au 
moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de catégorie 
C doté de la même échelle de rémunération.

C2 Auxiliaire de soins 
principal de 2e classe Recrutement par concours externe sur titres avec épreuves.

C3 Auxiliaire de soins 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : auxiliaires de soins principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de catégorie C doté de 
la même échelle de rémunération.

C1 Agent social Recrutement direct sans concours.

C2 Agent social principal 
de 2e classe

Recrutement par concours externe sur titres avec épreuves.
Avancement après avis de la CAP : 
  agents sociaux ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de 

services effectifs dans ce grade + examen professionnel
 agents sociaux ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et 

comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Agent social principal 
de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : agents sociaux principaux de 2e classe ayant 
au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans 
de services effectifs dans ce grade.

C2
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
principal de 2e classe

Recrutement par concours : externe (≥ 60% des postes), interne (≤ 30% des 
postes), 3e concours (≥ 5% et ≤ 10% des postes).
Avancement après avis de la CAP : agents spécialisés des écoles maternelles 
principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade 
de catégorie C doté de la même échelle de rémunération.

C3
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : agent spécialisé des écoles maternelles 
principal de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

C2 Garde champêtre chef Recrutement par concours sur titres.

C3 Garde champêtre chef 
principal

Avancement après avis de la CAP : agents relevant d'un grade situé en échelle C2 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

C2 Gardien brigadier Recrutement par concours externe et interne.

Échelle 
spécifique Brigadier-chef principal

Avancement après avis de la CAP : gardiens-brigadiers ayant au moins un an 
d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services 
effectifs dans leur grade ou dans un grade équivalent.

Echelle Grade Accès au grade



27Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

Echelle Grade Accès au grade

FILIÈRE TECHNIQUE 

C1 Adjoint technique Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint technique 
principal de 2e classe

Recrutement par concours : concours externe (≥ 40% des postes), interne (≤ 40% 
des postes), 3e concours (≤ 20% des postes).
Avancement après avis de la CAP :
  adjoints techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans 

de services effectifs dans le grade + examen professionnel
  adjoints techniques ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et 

comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint technique 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : adjoints techniques principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

C1
Adjoint technique 
des établissements 
d'enseignement

Recrutement direct sans concours.

C2

Adjoint technique 
principal de 2e classe 
des établissements 
d'enseignement

Recrutement par concours : externe (≥ 40% des postes), interne (≤ 40% des 
postes), 3e concours (≤ 20% des postes).
Avancement après avis de la CAP : adjoints techniques des établissements 
d’enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

C3

Adjoint technique 
principal de 1re classe 
des établissements 
d'enseignement

Avancement après avis de la CAP : adjoints techniques principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade.

Échelle 
spécifique Agent de maîtrise

Recrutement par concours : externe (≥ 20%), interne (≤ 60%), 3e concours (≤ 
20%).
Promotion interne :
  fonctionnaires relevant des cadres d’emplois et grades suivants :

• adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes
• adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements    

d'enseignement
•  agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) comptant au 

moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois 
techniques ou dans le cadre d'emplois des ATSEM.

  fonctionnaires relevant des cadres d’emplois d'adjoints techniques territoriaux 
et adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement 
comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres 
d'emplois techniques. + examen professionnel
  agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept 

ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois + examen professionnel.

Échelle 
spécifique

Agent de maîtrise 
principal

Avancement après avis de la CAP : agents de maîtrise justifiant d'un an 
d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité 
d'agent de maîtrise.

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE
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FILIÈRE SPORTIVE

C1 Opérateur des activités 
physiques et sportives Grade en voie d'extinction.

C2
Opérateur des activités 
physiques et sportives 
qualifié

Recrutement par concours externe et interne.
Avancement après avis de la CAP : opérateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans 
de services effectifs dans ce grade.

C3
Opérateur des activités 
physiques et sportives 
principal

Avancement après avis de la CAP : opérateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives qualifiés ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

FILIÈRE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

C1 Sapeur
Sans concours. Trois ans au moins d'activité comme sapeur-pompier volontaire, 
jeune sapeur-pompier, etc. ayant validé la totalité des unités de valeur de la 
formation initiale.

C2 Caporal

Recrutement par concours externe sur épreuves. 
Avancement après avis de la CAP :
  après examen professionnel, agents relevant d'un grade en échelle C1 ayant 

atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans 
ce grade ou dans un grade équivalent
  au choix, agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an 

d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services 
effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Caporal chef
Avancement après avis de la CAP : agents relevant d'un grade situé en échelle C2 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

Échelle 
spécifique Sergent

Recrutement par concours interne.
Avancement :
 après examen professionnel, caporaux et caporaux-chefs justifiant, au 1er 

janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, 
de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux 
grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à 
l'emploi de chef d'équipe
 après avis de la CAP, caporaux-chefs justifiant, au 1er janvier de l'année au 

titre de laquelle la sélection est organisée, de six ans au moins de services 
effectifs dans leur grade et de la validation des unités de valeur de la formation 
à l'emploi de chef d'équipe. Les sergents qui justifient de trois ans de services 
effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.

Échelle 
spécifique Adjudant

Avancement : sergents justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est 
établi le tableau d'avancement d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de 
quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que la validation des unités 
de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une 
équipe. Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur 
grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.

Echelle Grade Accès au grade
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DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Cadres d'emplois Décret (statut particulier) Décret concours recrutement

Adjoints administratifs 2006-1690 du 22 décembre 2006 2006-1690 du 22 décembre 2006

Adjoints d'animation 2006-1693 du 22 décembre 2006 2006-1693 du 22 décembre 2006

Agents spécialisés des écoles 
maternelles 92-850 du 28 août 1992 2010-1068 du 8 septembre 2010

Auxiliaires de puériculture 92-865 du 28 août 1992 

93-398 du 18 mars 1993... concours 
sur titres... agents sociaux ; auxiliaires 

de puériculture ; auxiliaires de 
soins ; manipulateurs territoriaux 

d'électroradiologie

Auxiliaires de soins 92-866 du 28 août 1992 

Agents sociaux 92-849 du 28 août 1992 

Adjoints du patrimoine 2006-1692 du 22 décembre 2006 2007-110 du 29 janvier 2007

Agents de maîtrise 88-547 du 6 mai 1988 2004-248 du 18 mars 2004

Adjoints techniques 2006-1691 du 22 décembre 2006 2007-108 du 29 janvier 2007... concours... 
adjoints techniques 1re classe

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement 2007-913 du 15 mai 2007 2007-917 du 15 mai 2007

2	Références : 
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	AGENT DE MAÎTRISE

	AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 355 331 1 551,07 €

2 2 ans 359 334 1 565,13 €

3 2 ans 363 337 1 579,19 €

4 2 ans 380 350 1 640,11 €

5 2 ans 393 358 1 677,60 €

6 2 ans 409 368 1 724,46 €

7 2 ans 431 381 1 785,38 €

8 2 ans 447 393 1 841,61 €

9 2 ans 460 403 1 888,47 €

10 3 ans 479 416 1 949,39 €

11 3 ans 499 430 2 014,99 €

12 3 ans 525 450 2 108,71 €

13 - 549 467 2 188,37 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 381 351 1 644,79 €

2 1 an 394 359 1 682,28 €

3 2 ans 420 373 1 747,89 €

4 2 ans 446 392 1 836,92 €

5 2 ans 462 405 1 897,84 €

6 2 ans 488 422 1 977,50 €

7 3 ans 501 432 2 024,36 €

8 3 ans 526 451 2 113,40 €

9 4 ans 551 468 2 193,06 €

10 - 586 495 2 319,58 €

2	Référence : 
Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
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CADRES D'EMPLOIS
SPÉCIFIQUES

	BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE

	CHEF DE POLICE MUNICIPALE 

 Grade placé en extinction

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 380 350 1 640,11 €

2 2 ans 402 364 1 705,71 €

3 2 ans 423 376 1 761,95 €

4 2 ans 442 389 1 822,86 €

5 2 ans 465 407 1 907,21 €

6 2 ans 6 mois 484 419 1 963,44 €

7 3 ans 500 431 2 019,68 €

8 4 ans 526 451 2 113,40 €

9 - 554 470 2 202,43 €

Ech spécial - 586 495 2 319,58 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 3 mois 385 353 1 654,17 €

2 2 ans 9 mois 404 365 1 710,40 €

3 3 ans 3 mois 423 376 1 761,95 €

4 3 ans 9 mois 454 398 1 865,04 €

5 4 ans 473 412 1 930,64 €

6 4 ans 526 451 2 113,40 €

7 - 554 470 2 202,43 €

Ech spécial - 586 495 2 319,58 €

2	Référence : 
Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
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Echelle Grade Accès au grade

ADJOINT ADMINISTRATIF

C1 Adjoint administratif Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint administratif 
principal de 2e classe

Recrutement par concours externe ou interne.
Avancement après avis de la CAP : 
  adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois 

ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent + examen 
professionnel
  adjoints administratifs ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq 

ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent 
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint administratif 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : adjoints administratifs principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

ADJOINT TECHNIQUE 

C1 Adjoint technique Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint technique 
principal de 2e classe

Recrutement par concours externe ou interne.
Avancement après avis de la CAP :
 adjoints techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois 

ans de services effectifs dans le grade ou dans un grade équivalent + examen 
professionnel
  adjoints techniques ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans 

de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent
  par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint technique 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : les adjoints techniques principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

AGENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION - SIC 

C2

Agent des systèmes 
d'information et de 
communication du 
2e grade

Grade en voie d'extinction.

C3

Agent des systèmes 
d'information et de 
communication du 1er 
grade

Avancement après avis de la CAP : agents relevant de l'échelle C2 ayant au moins 
un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services 
effectifs.

 Se référer aux grilles communes de la catégorie C pages 20-21.
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DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Echelle Grade Accès au grade

ADJOINT SANITAIRE 

C1 Adjoint sanitaire Recrutement direct sans concours.

C2 Adjoint sanitaire 
principal de 2e classe

Recrutement par concours externe ou interne.
Avancement après avis de la CAP : 
  adjoints sanitaires ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans 

de services effectifs dans le grade ou dans un grade équivalent + examen 
professionnel
   adjoints sanitaires ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de 

services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent
   par combinaison de ces deux modalités.

C3 Adjoint sanitaire 
principal de 1re classe

Avancement après avis de la CAP : adjoints sanitaires principaux de 2e classe 
ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

 Se référer aux grilles communes de la catégorie C pages 20-21.
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	ADJOINT TECHNIQUE DE 2E CLASSE DE L’ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE

	ADJOINT TECHNIQUE DE 1RE CLASSE DE L’ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 * 2 ans 348 326 1 527,64 €
2 2 ans 351 328 1 537,02 €
3 2 ans 354 330 1 546,39 €
4 2 ans 366 339 1 588,56 €
5 3 ans 373 344 1 611,99 €
6 3 ans 398 362 1 696,34 €
7 3 ans 427 379 1 776,00 €
8 3 ans 456 399 1 869,72 €
9 4 ans 483 418 1 958,76 €
10 - 506 436 2 043,11 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 420 373 1 747,89 €
2 2 ans 447 393 1 841,61 €
3 2 ans 474 413 1 935,33 €
4 2 ans 496 428 2 005,62 €
5 2 ans 510 439 2 057,16 €
6 3 ans 545 464 2 174,32 €
7 - 562 476 2 230,55 €

	Accès au corps : 
Concours ouverts aux candidats titulaires du CAP ou du BEP ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condam-
nation criminelle ou correctionnelle. Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et perçoivent 
le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe, exception faite pour les candidats qui avaient 
auparavant la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est d'un an. Cette année est prise en compte pour l'avancement dans 
la limite d'une année.

	Peuvent être promus 
dans ce grade : 

Par avancement après 
avis de la CAP, les adjoints 
techniques de 2e classe 
ayant atteint le 6e éche-
lon et comptant dix ans 
de services effectifs dans 
un corps ou cadre d’em-
plois de catégorie C ou de 
même niveau.

2	Référence : 
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'ad-
ministration pénitentiaire modifié.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pénitentiaire

	SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL PÉNITENTIAIRE

	SURVEILLANT BRIGADIER PÉNITENTIAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève* 6 mois 317 313 1 466,73 €
Stagiaire** 1 an 317 313 1 466,73 €

1 2 ans 348 326 1 527,64 €
2 2 ans 355 331 1 551,07 €
3 2 ans 364 338 1 583,88 €
4 2 ans 389 356 1 668,22 €
5 2 ans 421 374 1 752,57 €
6 2 ans 430 380 1 780,69 €
7 2 ans 442 389 1 822,86 €
8 2,5 ans 458 401 1 879,10 €
9 2,5 ans 477 415 1 944,70 €
10 2,5 ans 499 430 2 014,99 €
11 2,5 ans 514 442 2 071,22 €
12  - 551 468 2 193,06 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 420 373 1 747,89 €
2 2 ans 449 394 1 846,29 €
3 2 ans 490 423 1 982,19 €
4 2 ans 514 442 2 071,22 €
5 2,5 ans 543 462 2 164,94 €
6 - 564 478 2 239,92 €

	Accès au corps : 
Concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 
V dans le répertoire national des certifications professionnelles.

	Peuvent être promus dans ce grade :  
 Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est 

arrêté, au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés 
par arrêté.

 Dans la limité du 9e de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser, les surveillants et surveillants principaux qui 
comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le 
corps.

* Les candidats recrutés 
sont nommés élèves 
surveillants et suivent 
pendant six mois une 
scolarité à l’École natio-
nale de l’administration

 pénitentiaire (ENAP).
** Les élèves dont la sco-

larité a donné satisfac-
tion sont nommés sur-
veillants stagiaires et 
affectés selon leur rang 
de classement dans un 
établissement péniten-
tiaire ou tout autre ser-
vice relevant de l’admi-
nistration pénitentiaire. 
Le stage dure un an.
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	PREMIER SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE

	MAJOR PÉNITENTIAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 3 ans 487 421 1 972,82 €
2 2 ans 511 440 2 061,85 €
3 2 ans 536 457 2 141,51 €
4 2,5 ans 555 471 2 207,12 €
5 2 ans 581 491 2 300,84 €
6 - 611 513 2 403,93 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 568 481 2 253,98 €
2 2 ans 592 499 2 338,33 €
3 2 ans 615 516 2 417,99 €
4 2,5 ans 627 526 2 464,85 €
5 2 ans 640 535 2 507,02 €

Exceptionnel - 656 547 2 563,26 €

	Peuvent être promus au grade de premier surveillant : 
 Par la voie d'un concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers qui comptent, au 

1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps.
 Dans la limite du 9e de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser, par voie d’inscription sur un tableau annuel 

d’avancement, les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d'avancement 
est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps. Les agents promus à ce grade reçoivent une formation d'adaptation 
à l'emploi d'encadrement qui se déroule à l'ENAP.

	Peuvent être promus dans ce grade : 
 Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, treize 

ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations 
d’un examen des capacités professionnelles.

 Dans la limite du 9e de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser, les premiers surveillants qui comptent au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, seize ans de services effectifs dans le corps, dont huit 
ans dans le grade de premier surveillant.

2	Référence : 
Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration 
pénitentiaire modifié.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PénitentiaireB
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	FPE

	1ER GRADE

	FPT
 Secrétaire administratif (tous ministères)
 Secrétaire de chancellerie (MAE)
 Greffier des services judiciaires
 Contrôleur des services techniques du 

ministère de l’Intérieur
 Technicien des systèmes d'information et de 

communication du ministère de l'Intérieur
 Technicien de police technique et scientifique 

de la police nationale
 Chargé d'éducation des maisons d'éducation 

de la Légion d'honneur
 Rédacteur-technicien du conseil économique, 

social et environnemental
 Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire

 Technicien territorial 
 Chef de service de police municipale 
 Animateur territorial 
 Éducateur territorial des activités physiques et 

sportives 
 Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 
 Assistant territorial d’enseignement artistique 
 Rédacteur territoriauxl

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 372 343 1 607,31 €
2 2 ans 379 349 1 635,42 €
3 2 ans 388 355 1 663,54 €
4 2 ans 397 361 1 691,66 €
5 2 ans 415 369 1 729,14 €
6 2 ans 431 381 1 785,38 €
7 2 ans 452 396 1 855,67 €
8 3 ans 478 415 1 944,70 €
9 3 ans 500 431 2 019,68 €
10 3 ans 513 441 2 066,54 €
11 3 ans 538 457 2 141,51 €
12 4 ans 563 477 2 235,23 €
13 - 597 503 2 357,07 €

1er grade :

	Accès : 
1 - Par concours :
 Externe ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou 

d’une qualification reconnue comme équivalente.
 Interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux militaires, comptant au moins quatre ans de services 

publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
 Troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice 

pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des mandats 
mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

2 - Par la promotion interne :
 Des fonctionnaires inscrits sur liste d’aptitude après avis de la CAP, appartenant à un corps de catégorie C ou de même 

niveau, justifiant d’au moins neuf années de services publics. Ces recrutements peuvent cependant, pour certains 
corps, avoir lieu par voie d’examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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	FPT 	2E GRADE

NES
(Nouvel espace statutaire)

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 389 356 1 668,22 €
2 2 ans 399 362 1 696,34 €
3 2 ans 415 369 1 729,14 €
4 2 ans 429 379 1 776,00 €
5 2 ans 444 390 1 827,55 €
6 2 ans 458 401 1 879,10 €
7 2 ans 480 416 1 949,39 €
8 3 ans 506 436 2 043,11 €
9 3 ans 528 452 2 118,08 €
10 3 ans 542 461 2 160,26 €
11 3 ans 567 480 2 249,29 €
12 4 ans 599 504 2 361,76 €
13 - 638 534 2 502,34 €

2e grade :

	Accès : 
1 - Par concours :
 Externe, ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III, ou d’une qualification 

reconnue comme équivalente. Il peut également être ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre 
ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente, lorsque la titularisation 
dans le deuxième grade est subordonnée à l’accomplissement d’une période de scolarité conduisant à la délivrance 
d’un titre classé au niveau III.

 Interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux militaires et aux agents en fonction dans une 
organisation internationale inter-gouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans 
de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

 Éventuel troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou 
plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984. Les activités professionnelles prises 
en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues 
aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.

2 - Par examen professionnel :
 Accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau, justifiant, au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

	Promotion du 1er au 2e grade :
 Par examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et 

justifiant d'au moins trois années de services effectifs en catégorie B.
 Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au 

moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre 
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
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	3E GRADE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 446 392 1 836,92 €
2 2 ans 461 404 1 893,15 €
3 2 ans 484 419 1 963,44 €
4 2 ans 513 441 2 066,54 €
5 2 ans 547 465 2 179,00 €
6 3 ans 573 484 2 268,04 €
7 3 ans 604 508 2 380,50 €
8 3 ans 638 534 2 502,34 €
9 3 ans 660 551 2 582,00 €
10 3 ans 684 569 2 666,35 €
11 - 707 587 2 750,70 €

2	Références : 

	FPE :
 Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires 

de la catégorie B de la fonction publique de l'État.
 Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 
novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la 
fonction publique de l'État. 

	FPT :
 Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 

fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
 Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois 

régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

	Promotion du 2e au 3e grade :
 Par examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et 

d'au moins trois années de services effectifs en catégorie B. 
 Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au 

moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs en catégorie B. B



43Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240BFP



CATÉGORIE B

44 Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Rédacteur

Concours externe (≥ 30%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : 
  adjoints administratifs territoriaux principaux de 1re classe comptant au moins dix ans de 

services effectifs dont cinq ans au moins dans ce cadre d’emplois
  adjoints administratifs territoriaux de 1re et de 2e classe comptant au moins huit ans de 

services publics effectifs dont quatre au moins dans les fonctions de secrétaire de mairie 
de commune < 2 000 h.

Rédacteur principal de 
2e classe

Concours externe (≥ 40%), interne (≤ 40%), 3e concours (≤ 20%).
Avancement :
  les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de rédacteur et justifiant 

d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les rédacteurs justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon 

de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en catégorie B.

Rédacteur principal de 
1re classe

Avancement :
   les rédacteurs principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur 

grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix après avis de la CAP, les rédacteur principaux de 2e classe justifiant d'au moins 

un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en 
catégorie B.

FILIÈRE ANIMATION

Animateur

Concours externe (≥ 30%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : les adjoints territoriaux d'animation principaux de 1re et 2e classe, 
comptant au moins dix ans de services effectifs, dont cinq au moins dans le cadre d'emplois 
des adjoints territoriaux d'animation + examen professionnel.

Animateur principal de 
2e classe

Concours externe (≥ 50%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : les adjoints territoriaux d'animation principaux de 1re et 2e classe, 
comptant au moins douze ans de services effectifs dans un emploi d'une CT ou de l'État, 
dont cinq ans au moins dans leur cadre d'emplois + examen professionnel.
Avancement :
  les animateurs territoriaux ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant 

d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les animateurs territoriaux justifiant d'au moins un an dans 

le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en catégorie B.

Animateur principal de 
1re classe 

Concours externe (≥ 50%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : les adjoints territoriaux d'animation principaux de 1re et 2e classe, 
comptant au moins douze ans de services effectifs dans un emploi d'une CT ou de l'État, 
dont cinq ans au moins dans leur cadre d'emplois + examen professionnel.
Avancement :
  les animateurs territoriaux ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant 

d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les animateurs territoriaux justifiant d'au moins un an dans 

le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en catégorie B.

Grade Accès au grade
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DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Grade Accès au grade

FILIÈRE CULTURELLE

Assistant de 
conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques

Concours externe (≥ 30%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re et de 2e classe 
comptant dix ans de services effectifs dans un emploi d’une CT ou de l’État dont cinq au 
moins dans un cadre d’emplois à caractère culturel.

Assistant de 
conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques principal 
de 2e classe

Avancement après avis de la CAP : agents relevant d'un grade situé en échelle C2 ayant 
au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services 
effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

Assistant de 
conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques principal 
de 1re classe

Avancement :
  les assistants de conservation principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an dans 

le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + 
examen professionnel
  au choix après avis de la CAP, les assistants de conservation du patrimoine principaux de 

2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans 
de services effectifs en catégorie B.

Assistant 
d’enseignement 
artistique

Concours externe (≥ 30%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 20%).

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
2e classe

Avancement :
  les assistants d'enseignement artistique ayant au moins atteint le 4e échelon de leur 

grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen 
professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les assistants d'enseignement artistique justifiant d'au 

moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs 
en catégorie B.

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
1re classe

Avancement :
  les assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an 

dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie 
B + examen professionnel
  au choix après avis de la CAP, les assistants d'enseignement artistique principaux de 2e 

classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans 
de services effectifs en catégorie B.

FILIÈRE SOCIALE

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial Concours sur titres avec épreuve.

Moniteur-éducateur 
et intervenant familial 
principal

Avancement :
  les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ayant au moins atteint le 4e échelon de 

leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen 
professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux justifiant 

d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services 
effectifs en catégorie B.
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FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE

Technicien paramédical 
de classe normale Concours sur titres avec épreuve.

Technicien paramédical 
de classe supérieure

Avancement : au choix, parmi les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au 
moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans 
de services effectifs dans un corps, de catégorie B. 

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

Chef de service de 
police municipale 

Concours externe (≥ 40%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 10%).
Promotion interne : 
 fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale ou des gardes 

champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois 
+ examen professionnel
  brigadiers chefs principaux ou chefs de police comptant au moins dix ans de services 

effectifs dans leur cadre d’emplois.

Chef de service de 
police municipale 
principal de 2e classe

Avancement :
  les chefs de service de police ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant 

d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les chefs de service de police municipale justifiant d'au 

moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs 
en catégorie B.

Chef de service de 
police municipale 
principal de 1re classe

Avancement :
  les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an 

dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie 
B + examen professionnel
  au choix après avis de la CAP, les chefs de service de police municipale principaux de 2e 

classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans 
de services effectifs en catégorie B.

FILIÈRE SPORTIVE

Éducateur des 
activités physiques et 
sportives 

Concours externe (≥ 40%), interne (≤ 40%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés et 
principaux comptant dix ans de services effectifs dans un emploi d’une CT ou de l’État, dont 
cinq au moins dans leur cadre d’emplois + examen professionnel.

Éducateur des 
activités physiques et 
sportives principal de 
2e classe

Concours externe (≥ 50%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 20%).
Avancement :
  les éducateurs des APS ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au 

moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix, après avis de la CAP, les éducateurs des APS justifiant d'au moins un an dans le 6e 

échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en catégorie B.

Éducateur des 
activités physiques et 
sportives principal de 
1re classe

Avancement :
  les éducateurs des APS principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 5e 

échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen 
professionnel
  au choix après avis de la CAP, les éducateurs des APS principaux de 2e classe justifiant d'au 

moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs 
en catégorie B.

Grade Accès au grade
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FILIÈRE TECHNIQUE

Technicien

Concours externe (≥ 30%), interne (≤ 50%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne : parmi les agents de maîtrise territoriaux, les adjoints techniques 
principaux de 1re classe et les adjoints techniques des établissements d’enseignement 
principaux de 1re classe comptant dix ans de services effectifs dans un emploi d’une CT ou 
de l’État, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois 
technique.

Technicien principal de 
2e classe

Concours externe (≥ 50%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne :
  agents de maîtrise territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, en po-

sition d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de 
l'État, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre 
d'emplois technique + examen professionnel
  adjoints techniques principaux de 1re et 2e classe et adjoints techniques des établissements 

d’enseignement principaux de 1re classe et 2e classe comptant dix ans de services effectifs 
dans un emploi d’une CT ou de l’État, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire 
territorial dans un cadre d’emplois technique + examen professionnel.

Avancement :
  techniciens ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois 

ans de services effectifs en catégorie B
  au choix, après avis de la CAP, les techniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon 

de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en catégorie B.

Technicien principal de 
1re classe

Avancement :
  techniciens principaux de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur 

grade et d'au moins trois ans de services effectifs en catégorie B + examen professionnel
  au choix après avis de la CAP, techniciens principaux de 2e classe justifiant d'au moins 

un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en 
catégorie B.

FILIÈRE SAPEURS-POMPIERS

Lieutenant de 2e classe
Concours interne.
Promotion interne : adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de 
services effectifs dans ce grade.

Lieutenant de 1re classe

Concours externe et interne.
Avancement :
  lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint le 4e échelon et justifiant de trois ans de 

services effectifs dans ce grade + examen professionnel  
  au choix, lieutenants de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au 

moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Lieutenant hors classe

Avancement :
  lieutenants de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon et d'au moins trois 

ans de services effectifs dans ce grade + examen professionnel
  au choix, lieutenants de 1re classe justifiant d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq 

ans de services effectifs dans ce grade. 

Grade Accès au grade

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE
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	MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 389 356 1 668,22 €
2 2 ans 399 362 1 696,34 €
3 2 ans 415 369 1 729,14 €
4 2 ans 429 379 1 776,00 €
5 2 ans 444 390 1 827,55 €
6 2 ans 458 401 1 879,10 €
7 2 ans 480 416 1 949,39 €
8 3 ans 506 436 2 043,11 €
9 3 ans 528 452 2 118,08 €
10 3 ans 542 461 2 160,26 €
11 3 ans 567 480 2 249,29 €
12 4 ans 599 504 2 361,76 €
13 - 638 534 2 502,34 €

2 Références : 
 Décret n° 2013-490 du 

10 juin 2013 portant 
statut particulier du 
cadre d'emplois des 
moniteurs-éducateurs 
et intervenants familiaux 
territoriaux.

 Décret n° 2013-493 du 
10 juin 2013 portant 
échelonnement 
indiciaire applicable aux 
moniteurs-éducateurs 
et intervenants familiaux 
territoriaux.
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	TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE 

	TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE SUPÉRIEURE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 389 356 1 668,22 €
2 3 ans 418 371 1 738,52 €
3 3 ans 442 389 1 822,86 €
4 4 ans 468 409 1 916,58 €
5 4 ans 498 429 2 010,30 €
6 4 ans 543 462 2 164,94 €
7 4 ans 587 495 2 319,58 €
8 - 638 534 2 502,34 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 518 445 2 085,28 €
2 2 ans 542 461 2 160,26 €
3 3 ans 574 485 2 272,72 €
4 3 ans 607 510 2 389,87 €
5 4 ans 638 534 2 502,34 €
6 4 ans 665 555 2 600,74 €
7 4 ans 684 569 2 666,35 €
8 - 707 587 2 750,70 €

FILIÈRE 
MÉDICO-SOCIALE

2 Références : 
 Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territo-

riaux.
 Décret n° 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territo-

riaux.
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	Accès au corps : 
 Par concours ouvert aux 

titulaires du baccalau-
réat ou d'un diplôme 
équivalent, âgés de dix-
sept ans au moins et de 
trente-cinq ans au plus. 

 Par concours ouvert aux 
adjoints de sécurité en 
activité, âgés de trente-
sept ans au plus et comp-
tant au moins une année 
de service en cette quali-
té, à ceux d'entre eux qui 
ont suivi le parcours de  
« cadet de la République, 
option police nationale »  
et aux volontaires dans 
les armées servant 
dans la gendarmerie 
nationale, titulaires du 
diplôme de gendarme 
adjoint, en activité et comptant, à la date de la première épreuve du concours, au moins un an de service en cette qualité. 

	Avancement au grade 
de brigadier : 

 Gardiens de la paix 
comptant quatre ans de 
services effectifs depuis 
leur titularisation dans 
ce grade, et qui ont reçu 
la qualité d'officier de po-
lice judiciaire ou ont satis-
fait aux obligations d'un 
examen professionnel ;

 Gardiens de la paix affec-
tés dans l'un des secteurs 
ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel, comptant quatre ans au moins de 
services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ou six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

 Gardiens de la paix comptant douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
 Gardiens de la paix comptant dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégra-

lement dans les secteurs classés difficiles ; 
 Gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée comptant au moins deux 

ans de services effectifs dans l'échelon terminal de leur grade.

CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE

	GARDIEN DE LA PAIX 

	BRIGADIER DE POLICE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Élève 1 an 335 317 1 485,47 €
Stagiaire 1 an 335 317 1 485,47 €

1 2 ans 366 339 1 588,56 €
2 2 ans 367 340 1 593,25 €
3 2 ans 372 343 1 607,31 €
4 2 ans 393 358 1 677,60 €
5 2 ans 6 mois 425 377 1 766,63 €
6 2 ans 6 mois 438 386 1 808,81 €
7 2 ans 6 mois 450 395 1 850,98 €
8 3 ans 465 407 1 907,21 €
9 3 ans 481 417 1 954,07 €
10 3 ans 501 432 2 024,36 €
11 3 ans 6 mois 520 446 2 089,97 €
12 - 553 469 2 197,75 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 450 395 1 850,98 €
2 2 ans 6 mois 475 413 1 935,33 €
3 3 ans 493 425 1 991,56 €
4 3 ans 515 443 2 075,91 €
5 3 ans 543 462 2 164,94 €
6 3 ans 563 477 2 235,23 €
7 - 582 492 2 305,52 €
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	Avancement au grade 
de brigadier-chef de po-
lice :
 Par examen profession-
nel, les brigadiers de po-
lice comptant cinq ans au 
moins de services effectifs 
ou affectés dans l'un des 
secteurs ou unités d'enca-
drement prioritaire définis 
à l'article 12 et comptant 
trois ans au moins de ser-
vices effectifs depuis leur 
nomination dans ce grade, 

ou affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ou comptant six ans au 
moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; 

 Les brigadiers de police comptant huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
 Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins et comptant deux ans au moins de services effectifs 

dans l'échelon terminal du grade de brigadier.

MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR

	BRIGADIER-CHEF DE POLICE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 450 395 1 850,98 €
2 2 ans 6 mois 475 413 1 935,33 €
3 3 ans 493 425 1 991,56 €
4 3 ans 515 443 2 075,91 €
5 3 ans 543 462 2 164,94 €
6 3 ans 563 477 2 235,23 €
7 - 582 492 2 305,52 €

2 Référence : 
 Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police 

nationale.

	Avancement au grade 
de major de police : 
 Par examen des capa-
cités professionnelles, les 
brigadiers-chefs de police 
comptant dix-sept ans au 
moins de services effectifs 
depuis leur titularisation 
dans le corps, dont quatre 
ans au moins dans leur 
grade, les brigadiers-chefs 
de police comptant qua-

torze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade et 
affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; 

 Les brigadiers-chefs de police comptant vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans 
dans le grade de brigadier-chef ;

 Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée comptant deux ans au 
moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.

	MAJOR DE POLICE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 601 506 2 371,13 €
2 2 ans 626 525 2 460,16 €
3 2 ans 646 540 2 530,45 €
4 3 ans 672 560 2 624,17 €
5 - 680 566 2 652,29 €

Ech except. - 694 576 2 699,15 €
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 Se référer aux grilles indiciaires et règles de promotion de la catégorie B NES 
page 40.

	Accès au corps dans le grade de technicien de police technique et scientifique :
 Par concours externe ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent.
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements 

public comptant au moins quatre ans de services.
 Par troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des 

activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.
 Au choix après avis de la CAP parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf 

années de services publics. 
 Par examen professionnel ouvert aux agents spécialisés de police technique et scientifique justifiant de sept années de 

services publics.

	Accès au corps dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique :
 Par concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou aux can-

didats titulaires d'une qualification équivalente
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État comptant au moins quatre ans de services publics au 1er 

janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
 Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret 

du 11 novembre 2009.
 Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C du ministère de l'Intérieur, 

justifiant de onze années de services publics. 

	TECHNICIEN DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE 
NATIONALE 

2 Référence : 
 Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scienti-

fique de la police nationale. 
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MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR

 Se référer aux grilles indiciaires et règles de promotion de la catégorie B NES 
page 40.

	Classe normale :
 Accès au corps :
 Concours externe ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une 

qualification reconnue comme équivalente.
 Concours interne ouvert aux fonctionnaires comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre 

de laquelle le concours est organisé.
 Le cas échéant, troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plu-

sieurs des activités professionnelles dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux contrôleurs de classe 
normale des services techniques.

 Par promotion interne :
- au choix, par inscription sur une liste d’aptitude pour les contremaîtres des STM et adjoints techniques du MININT avec 

neuf ans d’ancienneté au moins ;
- examen professionnel par spécialités ouvert aux contremaîtres des STM et adjoints techniques du MININT justifiant au 

1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

	Classe supérieure :
 Concours externe ouvert aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins 

au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
 Concours interne ouvert aux fonctionnaires comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre 

de laquelle le concours est organisé.
 Troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pen-

dant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles dans des domaines correspondant aux fonctions 
dévolues aux contrôleurs de classe supérieure des services techniques.

 Examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux contremaîtres des services techniques du matériel du minis-
tère de l'Intérieur et aux adjoints techniques du ministère de l’Intérieur justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
les nominations interviennent, de onze années de services publics.

	Classe exceptionnelle :
Accès par examen professionnel ou au choix (NES).

	CONTRÔLEUR DES SERVICES TECHNIQUES 

2 Références : 
 Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de 

la catégorie B de la fonction publique de l'État.
 Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du 

ministère de l'Intérieur.
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	TECHNICIEN DES SIC DE CLASSE NORMALE    

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 419 372 1 743,20 €
2 2 ans 426 378 1 771,32 €
3 2 ans 436 384 1 799,43 €
4 2 ans 444 390 1 827,55 €
5 2 ans 455 398 1 865,04 €
6 2 ans 469 410 1 921,27 €
7 2 ans 493 425 1 991,56 €
8 3 ans 517 444 2 080,60 €
9 3 ans 541 460 2 155,57 €
10 3 ans 554 470 2 202,43 €
11 3 ans 576 486 2 277,41 €
12 4 ans 601 506 2 371,13 €
13 - 635 532 2 492,97 €

	Accès au corps : 
 Par concours externe 

ouvert aux titulaires d'un 
baccalauréat ou d'un 
titre ou d'un diplôme 
classé au moins au ni-
veau IV, ou d'une qualifi-
cation reconnue comme 
équivalente à l'un de ces 
titres ou diplômes.

 Par concours interne ou-
vert aux fonctionnaires 
et agents de l'État, des 
collectivités territoriales 
et des établissements 
publics qui en dé-
pendent, comptant au 
moins quatre ans de ser-
vices publics au 1er jan-
vier de l'année au titre 
de laquelle le concours 
est organisé. 

 Le cas échéant, par troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ou-
vert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles exercées dans des domaines 
correspondant aux fonctions dévolues aux techniciens de classe normale des SIC.

 Au choix, par inscription sur une liste d’aptitude pour les agents SIC du 1er et du 2e groupe du MIOMCTI avec neuf ans d’an-
cienneté au moins.

 Le cas échéant, par examen professionnel ouvert aux agents SIC justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les 
nominations interviennent, de sept années de services publics.

	Avancement :
Se référer aux dispositions communes de la catégorie B NES page 40.

Les grilles des techniciens SIC relèvent du nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B 
auxquelles s’ajoutent 29 points d’indice majoré supplémentaires par échelon, attribués aux 
agents des trois grades en contrepartie de l’interdiction du droit de grève.

TECHNICIEN DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)

2 Références : 
 Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et 

de communication du ministère de l'Intérieur.
 Décret n° 2011-1989 du 27 décembre 2011 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indi-

ciaire de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales.
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	Accès au corps en 
classe supérieure :
 Par concours externe 
ouvert aux candidats titu-
laires d'un baccalauréat ou 
d'un titre ou d'un diplôme 
classé au moins au niveau 
IV, ou d'une qualification 
reconnue comme équiva-
lente à l'un de ces titres ou 
diplômes. 
 Par concours interne 
ouvert aux fonctionnaires 
et agents de l'État, des col-
lectivités territoriales et des 
établissements publics qui 
en dépendent, comptant 
au moins quatre ans de ser-
vices publics au 1er janvier de 
l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. 
 Par troisième concours 

ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au 
moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues 
aux techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication. 

 Par examen professionnel accessible aux agents des SIC du ministère de l'Intérieur relevant du premier et du deuxième groupe 
et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. 

	Promotion :  
Se référer aux dispositions communes de la catégorie B NES page 40.

MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR

	TECHNICIEN DES SIC DE CLASSE SUPÉRIEURE   

	TECHNICIEN DES SIC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 437 385 1 804,12 €
2 2 ans 445 391 1 832,24 €
3 2 ans 455 398 1 865,04 €
4 2 ans 467 408 1 911,90 €
5 2 ans 484 419 1 963,44 €
6 2 ans 499 430 2 014,99 €
7 2 ans 518 445 2 085,28 €
8 3 ans 547 465 2 179,00 €
9 3 ans 569 481 2 253,98 €
10 3 ans 580 490 2 296,15 €
11 3 ans 606 509 2 385,19 €
12 4 ans 637 533 2 497,65 €
13 - 676 563 2 638,23 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 ans 487 421 1 972,82€
2 2 ans 502 433 2 029,05€
3 2 ans 523 448 2 099,34€
4 2 ans 554 470 2 202,43€
5 2 ans 585 494 2 314,90€
6 3 ans 611 513 2 403,93€
7 3 ans 642 537 2 516,40€
8 3 ans 676 563 2 638,23€
9 3 ans 699 580 2 717,89€
10 3 ans 723 598 2 802,00€
11 - 616 2 824,33€

	Promotion :  
Se référer aux dispositions 
communes de la catégorie 
B NES page 40.



CATÉGORIE B

58 Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240



59Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

	Accès au corps : 
 Par concours externe 
ouvert aux titulaires d'un 
titre ou diplôme classé au 
moins au niveau III ou d'une 
qualification reconnue équi-
valente.
 Par concours interne 
ouvert aux fonctionnaires et 
agents de l'État justifiant de 
quatre années de services 
publics. 
 Par concours ouvert 
aux candidats justifiant 
de l'exercice pendant une 
durée de quatre ans d'un 
ou plusieurs mandats ou 
d'une ou plusieurs activi-
tés professionnelles dans 
le domaine juridique, d'un 
niveau comparable à celles 
des greffiers des services 
judiciaires. 
 Par examen profes-
sionnel ouvert aux adjoints 
administratifs du ministère 
de la Justice justifiant d'au 
moins onze ans de services 
publics.

	Peuvent être promus 
greffier principal :
 Après examen profes-
sionnel et avis de la CAP, 
les greffiers justifiant d’au 
moins un an d’ancienneté 
dans le 5e échelon de leur 
grade et ayant accompli 
trois années de services ef-
fectifs en catégorie B.  
 Au choix, après avis de 

la CAP, les greffiers justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et justifiant d’au moins cinq 
années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 

	GREFFIER DES SERVICES JUDICIAIRES

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

GREFFIER

1 2 ans 389 356 1 668,22 €
2 2 ans 399 362 1 696,34 €
3 2 ans 420 373 1 747,89 €
4 2 ans 436 384 1 799,43 €
5 2 ans 446 392 1 836,92 €
6 2 ans 458 401 1 879,10 €
7 2 ans 484 419 1 963,44 €
8 3 ans 510 439 2 057,16 €
9 3 ans 528 452 2 118,08 €
10 3 ans 542 461 2 160,26 €
11 3 ans 567 480 2 249,29 €
12 4 ans 599 504 2 361,76 €
13 - 638 534 2 502,34 €

GREFFIER PRINCIPAL

1 1 an 446 392 1 836,92 €
2 2 ans 461 404 1 893,15 €
3 2 ans 484 419 1 963,44 €
4 2 ans 513 441 2 066,54 €
5 2 ans 547 465 2 179,00 €
6 3 ans 573 484 2 268,04 €
7 2 ans 604 508 2 380,50 €
8 3 ans 638 534 2 502,34 €
9 3 ans 665 555 2 600,74 €
10 3 ans 684 569 2 666,35 €
11 - 707 587 2 750,70 €

Ech spécial - 713 591 2 769,44 €

2 Référence : 
Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

* Les greffiers recrutés par concours sont nommés greffiers stagiaires et reçoivent à l'École nationale des greffes une formation 
initiale professionnelle de 18 mois.

* Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par détachement reçoivent à l'École nationale des greffes une formation 
continue professionnelle de 12 mois.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Services  judiciaires
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	TECHNICIEN DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1* 1 ans 352 329 1 523,37 €
2 1 an 6 mois 377 347 1 606,71 €
3 1 an 6 mois 402 364 1 685,43 €
4 2 ans 423 376 1 740,99 €
5 3 ans 453 397 1 838,23 €
6 3 ans 479 436 2 018,81 €
7 3 ans 507 437 2 023,44 €
8 3 ans 530 454 2 102,15 €
9 4 ans 562 476 2 204,02 €
10 4 ans 594 501 2 319,78 €
11 - 626 525 2 430,90 €

	Accès au corps : 
 Par concours externe 

ouvert aux candidats 
titulaires du baccalau-
réat ou  d'un diplôme 
homologué au niveau IV 
des titres et diplômes de 
l'enseignement techno-
logique.

 Par concours interne ou-
vert aux fonctionnaires 
et agents de l'État, des 
collectivités territoriales 
et des établissements 
publics qui en dé-
pendent, aux militaires 
ainsi qu'aux agents en 
fonction dans une orga-
nisation internationale 
gouvernementale et qui 
justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

NB : les concours sont ouverts par spécialités. Les candidats reçus sont nommés stagiaires pour une période d'un an. À l'issue du 
stage, ils sont titularisés au 2e échelon sans conservation de l'ancienneté du grade de technicien.

	Peuvent être promus dans le corps des techniciens :
Au choix après avis de la CAP, les adjoints techniques de 1re classe âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination. 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pénitentiaire

	CONSEILLER PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION 
 PREMIER GRADE - 2E CLASSE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève* 1 an 361 335 1 569,82 €
Stagiaire** 2 ans 415 369 1 729,14 €

2 2 ans 430 380 1 780,69 €
3 2 ans 455 398 1 865,04 €
4 2 ans 480 416 1 949,39 €
5 2 ans 502 433 2 029,05 €
6 2 ans 525 450 2 108,71 €
7 2 ans 561 475 2 225,86 €
8 2 ans 589 497 2 328,95 €
9 3 ans 606 509 2 385,19 €
10 3 ans 621 521 2 441,42 €
11 4 ans 648 541 2 535,14 €
12 - 689 572 2 680,41 €

* Les candidats reçus aux 
concours sont nommés 
élèves pour une durée 
d'un an.

** Les élèves dont la scola-
rité a donné satisfaction 
sont nommés conseillers 
pénitentiaires d'inser-
tion et de probation sta-
giaires pour une durée 
d'un an et sont classés 
au 1er échelon. 

 Les candidats recru-
tés selon le 2e alinéa 
de l’article 6 du décret 
susvisé voient leur scola-
rité réduite à un an et in-
tègrent l’ENAP directe-
ment comme stagiaires. 

	Accès au corps : 
 Subordonné à la détention de la nationalité française.
 Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ou 

qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions 
prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé. 

 Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les do-
maines social ou éducatif ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par une commission (…).

 Par concours interne sur épreuve ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics, des collec-
tivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la FPH, aux militaires et aux agents en fonction dans 
une organisation intergouvernementale internationale qui justifient de quatre ans de services publics à la date d'ouverture 
du concours.

 Par concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la 
date d'ouverture du concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée.

2 Références : 
 Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire.
 Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de pro-

bation (CPIB). Les dispositions des chapitres Ier à VI du décret entrent en vigueur le 1er février 2019 ; les dispositions du 
chapitre VII, procédant à la fusion des deux classes du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de 
probation (CPIB) entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Le corps est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors 
de la constitution initiale, structuré en deux classes. À compter du 1er janvier 2021, il sera procédé à la fusion des deux classes 
du premier grade du corps des CPIB. 
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	CONSEILLER PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION 
 PREMIER GRADE - 1RE CLASSE

	CONSEILLER PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION 
 CLASSE EXCEPTIONNELLE - 2E GRADE     

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 558 473 2 216,49 €
2 2 ans 577 487 2 282,09 €
3 2 ans 606 509 2 385,19 €
4 2 ans 627 526 2 464,85 €
5 2 ans 652 544 2 549,20 €
6 2 ans 690 573 2 685,09 €
7 3 ans 721 597 2 797,56 €
8 3 ans 751 620 2 905,34 €
9 - 773 636 2 980,31 €

	Avancement à la 1re classe :  
Au choix, près avis de la CAP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e 
échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.

	Avancement à la classe exceptionnelle : 
 Après examen professionnel et avis de la CAP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la seconde classe 

du premier grade qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont 
accompli au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont atteint le 6e échelon de cette classe. Peuvent 
également se présenter à cet examen, les CPIB de première classe. 

 Au choix, après avis de la CAP, parmi les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de la 
première classe du grade de CPIB et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève* 2 ans 566 479 2 244,61 €
2 2 ans 589 497 2 328,95 €
3 2 ans 614 515 2 413,30 €
4 2 ans 635 532 2 492,97 €
5 2 ans 659 550 2 577,31 €
6 2 ans 702 583 2 731,95 €
7 3 ans 740 611 2 863,16 €
8 3 ans 774 637 2 985,00 €
9 - 796 654 3 064,66 €
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	Avancement au grade de commandant 
pénitentiaire :

 Par examen professionnel, les capitaines 
pénitentiaires comptant, au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle l’examen est 
organisé, douze ans de services effectifs 
dans l’A.P, dont six ans dans le grade de 
capitaine pénitentiaire.

  Au choix, les capitaines pénitentiaires 
qui comptent, au 1er janvier de l’année 
au titre de laquelle le tableau d'avance-
ment est arrêté, dix-sept ans de services 
effectifs dans l’A.P, dont sept ans dans le 
grade de capitaine pénitentiaire.

	Avancement au grade de capitaine 
pénitentiaire : 

Au choix, les lieutenants pénitentiaires 
comptant, au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle le le tableau d’avancement est 
arrêté, deux ans de services effectifs dans 
le corps et au moins un an d’ancienneté 
dans le 4e échelon.

	Accès au corps : 
  Par concours externe ouvert aux ti-

tulaires d'un diplôme sanctionnant la 
réussite à deux années d'enseignement 
supérieur après le baccalauréat ou d'un 
diplôme ou titre équivalent.

  Par concours interne ouvert aux fonc-
tionnaires et agents publics de l'État, des 
collectivités territoriales et des établisse-
ments publics en relevant, aux militaires 
ainsi qu'aux agents en fonction dans une 
organisation internationale intergouverne-
mentale, comptant au moins quatre ans 
de services publics effectifs au 1er janvier de 
l'année du concours et se trouvant à plus 
de onze ans de la limite d'âge du corps.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pénitentiaire

	LIEUTENANT PÉNITENTIAIRE    

	CAPITAINE PÉNITENTIAIRE  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève* 1 an 360 335 1 551,15 €
Stagiaire** 1 an 369 341 1 578,93 €

1 2 ans 369 341 1 578,93 €
2 2 ans 392 357 1 653,01 €
3 2 ans 440 387 1 791,92 €
4 2 ans 481 417 1 930,83 €
5 2 ans 531 454 2 102,15 €
6 2 ans 563 477 2 208,65 €
7 3 ans 597 503 2 329,04 €
8 - 659 550 2 546,66 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 529 453 2 097,52 €
2 2 ans 580 490 2 268,84 €
3 2 ans 612 514 2 379,97 €
4 2 ans 640 535 2 477,21 €
5 2 ans 671 559 2 588,33 €
6 - 736 608 2 815,22 €

	COMMANDANT PÉNITENTIAIRE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Ech. provisoire 2 ans 655 546 2 528,14 €
1 2 ans 710 589 2 727,24 €
2 2 ans 730 604 2 796,70 €
3 2 ans 760 627 2 903,19 €
4 2 ans 801 658 3 046,73 €
5 - 879 717 3 319,92 €

 Au choix après avis de la CAP, les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d’au moins douze ans de services 
effectifs dans le corps d’encadrement et d’application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major 
pénitentiaire, au 1er janvier de l’année considérée.  
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	SECRÉTAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
DE 2E CLASSE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 412 368 1 724,45 €
2 1 an 420 373 1 747,88 €
3 2 ans 426 378 1 771,31 €
4 2 ans 437 385 1 804,11 €
5 2 ans 450 395 1 850,97 €
6 2 ans 467 408 1 911,89 €
7 2 ans 490 423 1 982,18 €
8 3 ans 514 442 2 071,21 €
9 3 ans 539 456 2 136,82 €
10 4 ans 553 469 2 197,73 €
11 4 ans 570 482 2 258,65 €
12 4 ans 597 503 2 357,06 €
13 - 629 527 2 469,52 €

	Accès au corps : 
 Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au 

moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes. 
 Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des 

établissements publics qui en dépendent, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre 
de laquelle le concours est organisé. 

 Par troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, 
de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats 
mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

 Par promotion interne : 
- après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la CAP : les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un 

corps du MAE ou détachés dans l'un de ces corps, et justifiant d'au moins neuf années de service public ; 
- par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du MAE 

ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, 
de sept années de services publics.



65Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

	Accès au corps : 
 Par concours externe 
ouvert aux candidats 
titulaires d'un titre ou d'un 
diplôme sanctionnant deux 
années de formation classée 
au moins au niveau III, ou 
d'une qualification reconnue 
comme équivalente à l'un de 
ces titres ou diplômes. 
 Par concours interne 
ouvert aux fonctionnaires 
et agents de l'État, des 
collectivités territoriales 
et des établissements 
publics qui en dépendent, 
comptant au moins quatre 
ans de services publics au 
1er janvier de l'année au titre 
de laquelle le concours est 
organisé.

 Par troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice 
pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 
3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. 

 Par examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du MAE ou détachés 
dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de 
services publics.

 Par promotion interne : se référer aux dispositions communes de la catégorie B NES page 40. 

MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

	SECRÉTAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
DE 1ERE CLASSE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 423 376 1 761,94 €
2 2 ans 434 383 1 794,74 €
3 2 ans 444 390 1 827,54 €
4 2 ans 459 402 1 883,77 €
5 2 ans 476 414 1 940,00 €
6 2 ans 495 427 2 000,92 €
7 2 ans 514 442 2 071,21 €
8 3 ans 543 462 2 164,93 €
9 3 ans 569 481 2 253,97 €
10 4 ans 578 488 2 286,77 €
11 4 ans 601 506 2 371,12 €
12 4 ans 631 529 2 478,89 €
13 - 669 558 2 614,79 €

	SECRÉTAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
HORS CLASSE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 483 418 1 958,75 €
2 2 ans 500 431 2 019,67 €
3 2 ans 520 446 2 089,96 €
4 2 ans 548 466 2 183,68 €
5 2 ans 579 489 2 291,45 €
6 2 ans 606 509 2 385,17 €
7 3 ans 637 533 2 497,64 €
8 3 ans 669 558 2 614,79 €
9 3 ans 695 577 2 703,82 €
10 3 ans 723 598 2 802,23 €
11 - 740 611 2 863,15 €





AFP 
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Attaché territorial

Concours externe (≥ 50%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 20%).
Promotion interne :  
  fonctionnaires territoriaux comptant cinq ans de services effectifs comme fonctionnaire 

territorial de catégorie B
 fonctionnaires territoriaux de catégorie B ayant exercé les fonctions de DGS des communes 

de 2 000 à 5 000 h. pendant au moins deux ans
  secrétaires de mairie justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre 

d'emplois.

Attaché principal

Avancement :
  Attachés justifiant de trois ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint le 5e 

échelon de leur grade + examen professionnel
  Attachés justifiant d'au moins sept ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint 

le 8e échelon du grade d'attaché.

Attaché hors classe

Avancement :
  au choix, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et les 

directeurs territoriaux ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, justifiant de six ans 
de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 ou de 
huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 
966, ou de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A, de fonctions de 
direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise
 attachés principaux justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et 

directeurs territoriaux ayant atteint le 7e échelon de leur grade, ayant fait preuve d'une valeur 
professionnelle exceptionnelle. 

Directeur territorial Grade placé en voie d'extinction.

Administrateur 
territorial

Concours externe (≥ 45%), interne (≤ 45%), 3e concours (≤ 10%).
Promotion interne, après examen professionnel :
 parmi les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans un grade 

d’avancement des cadres d’emplois des attachés territoriaux et des conseillers territoriaux 
des activités physiques et sportives justifiant de quatre ans de services effectifs accomplis 
dans l’un de ces grades
  parmi les fonctionnaires territoriaux de catégorie A ayant occupé pendant au moins six 

ans un ou plusieurs emplois fonctionnels de DG d'une commune de plus de 10 000 h. 
ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 h., de DG 
adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 h. ou d'un établissement public 
local assimilé à une commune de plus de 20 000 h., ou des services d'un département 
ou d'une région, de DGS des mairies d’arrondissement de Lyon et de Marseille de plus 
de 40 000 h. (…).

Administrateur hors 
classe

Avancement : administrateur ayant atteint le 6e échelon, justifiant d'au moins quatre ans 
de services effectifs dans son grade et ayant occupé pendant au moins deux ans dans une 
collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé au recrutement en 
qualité d’administrateur ou dans la fonction publique d’État ou hospitalière, soit un emploi 
correspondant au grade d’administrateur,  soit un emploi créé en application de l’article 6-1 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, soit l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 
6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

Grade Accès au grade
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DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Grade Accès au grade

Administrateur général

Avancement :
  administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant 

accompli six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois 
suivants : emplois fonctionnels des administrations de l'État, des CT, des établissements 
publics administratifs et des services administratifs (…) et emplois des CT dotés d’un 
indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B 
  administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant 

accompli huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois 
suivants : DGS des communes de 40 à 80 000 h., DG adjoint des services des régions de 
moins de 2 000 000 h. des départements de moins de 900 000 h., des communes de 150 
à 400 000 h. et des établissements publics locaux assimilés, emplois (…) dotés d’un indice 
terminal correspondant au moins à l’échelle lettre A.

FILIÈRE CULTURELLE

Attaché de 
conservation du 
patrimoine

Concours externe (≥ 60%), interne (≤ 30%), 3e concours (≤ 10%).
Promotion interne : assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principaux de 1re et de 2e classe, comptant dix ans de services publics effectifs dont cinq au 
moins dans leur cadre d'emplois.

Attaché principal

Avancement :
  après examen professionnel, les attachés de conservation du patrimoine justifiant de trois 

ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint le 5e échelon de leur grade
 les attachés de conservation du patrimoine justifiant d'au moins sept ans de services 

effectifs en catégorie A et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Bibliothécaire 
territorial

Concours externe (≥ 2/3) et interne (≤ 1/3).
Promotion interne : les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principaux de 1re et de 2e classe, comptant dix ans de services publics effectifs dont cinq au 
moins dans leur cadre d'emplois.

Bibliothécaire principal

Avancement :
  après examen professionnel, les bibliothécaires justifiant de trois ans de services effectifs 

en catégorie A et ayant atteint le 5e échelon de leur grade
  les bibliothécaires justifiant d'au moins sept ans de services effectifs en catégorie A et 

ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Conservateur 
territorial du 
patrimoine de 2e classe

Concours externe et interne.
Promotion interne :  au choix, parmi les attachés territoriaux de conservation du patrimoine 
comptant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

Conservateur de 1re 
classe Avancement : les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 3e échelon depuis un an.

Conservateur en chef Avancement : les conservateurs du patrimoine de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.

Conservateur 
territorial de 
bibliothèques 

Concours externe et interne.
Promotion interne :  au choix après avis de la CAP, les bibliothécaires territoriaux comptant 
dix ans de services effectifs en catégorie A.

Conservateur en chef 
de bibliothèques

Avancement : les conservateurs ayant atteint le 5e échelon et comptant trois ans de services 
effectifs dans leur cadre d’emplois.

Directeur 
d’établissement 
territoriaux 
d’enseignement 
artistique de 2e catégorie

Concours externe et interne.
Promotion interne : après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique 
justifiant de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.
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Directeur 
d’établissement 
d’enseignement 
artistique de 1re catégorie

Concours externe et interne.
Avancement : les directeurs de 2e catégorie justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 
6e échelon de leur grade.

Professeur 
d’enseignement 
artistique de classe 
normale

Concours externe et interne.
Promotion interne : après examen professionnel, les assistants d’enseignement artistique 
principaux de 1re ou de 2e classe justifiant de dix ans de services effectifs.

Professeur 
d’enseignement 
artistique hors classe

Avancement : les professeurs d’enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 
6e échelon de leur grade.

FILIÈRE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Éducateur territorial 
de jeunes enfants de 
2e classe

Concours sur titres avec épreuve.

Éducateur de 1re classe Avancement : au choix, après avis de la CAP, les éducateurs de jeunes enfants justifiant d'au 
moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et de six ans en catégorie A.

Éducateur de classe 
exceptionnelle

Avancement :
  Au choix après avis de la CAP et examen professionnel, les éducateurs ayant accompli 

au moins trois ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins un an 
d'ancienneté dans le 3e échelon de la 2e classe ainsi que les éducateurs de 1re classe
  Au choix, après avis de la CAP, les éducateurs justifiant d'au moins six mois d'ancienneté 

dans le 1er échelon de la 1re classe et de six ans de services effectifs en catégorie A.

Assistant territorial 
socio-éducatif de 2e 
classe

Concours sur titres avec épreuves dans trois spécialités : assistant de service social, 
éducateur spécialisé et conseiller en économie sociale et familiale.

Assistant socio-
éducatif de 1re classe

Avancement : au choix, après avis de la CAP, les assistants socio-éducatifs justifiant d'au 
moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et de six ans en catégorie A.

Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

Avancement :
  au choix après avis de la CAP et examen professionnel, les assistants socio-éducatifs ayant 

accompli au moins trois ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins un 
an d'ancienneté dans le 3e échelon de la 2e classe ainsi que les assistants socio-éducatifs 
de 1re classe
  au choix, après avis de la CAP, les assistants socio-éducatifs justifiant d'au moins six mois 

d'ancienneté dans le 1er échelon de la 1re classe du grade et de six ans de services effectifs 
en catégorie A.

Conseiller territorial 
socio-éducatif

Concours sur titres avec épreuves.
Promotion interne : les assistants socio-éducatifs et éducateurs territoriaux de jeunes 
enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois. 

Conseiller supérieur 
socio-éducatif

Avancement : au choix après avis de la CAP, les conseillers socio-éducatifs ayant au moins 
un an d’ancienneté au 7e échelon et comptant 6 ans de services effectifs dans leur grade.

Infirmier territorial 
en soins généraux de 
classe normale

Concours sur titres avec épreuve.

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

Avancement : au choix après avis de la CAP, les infirmiers de classe normale justifiant 
d’au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps d’infirmiers de 
catégorie A (…) dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant 
atteint le 5e échelon de leur classe.

Grade Accès au grade
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Infirmier en soins 
généraux hors classe

Avancement : au choix après avis de la CAP, les infirmiers en soins généraux de classe 
supérieure comptant au moins un an d’ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Puéricultrice 
territoriale de classe 
normale

Concours sur titres avec épreuves.

Puéricultrice de classe 
supérieure

Avancement : au choix après avis de la CAP, les puéricultrices de classe normale comptant 
au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices 
dont quatre dans ce cadre d'emplois et ayant atteint le 5e échelon. 

Puéricultrice hors 
classe

Avancement : au choix après avis de la CAP, les puéricultrices de classe supérieure comptant 
au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon. 

Cadre territorial de 
santé paramédical de 
2e classe

Concours externe et interne. 

Cadres de santé de 1re 
classe

Avancement : au choix après avis de la CAP, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins 
atteint le 3e échelon de leur classe.

Cadre supérieur de 
santé

Avancement : au choix après avis de la CAP et examen professionnel, les cadres de santé de 
1re classe comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois 
de cadres de santé. 

Psychologue territorial 
de classe normale Concours sur titres avec épreuves.

Psychologue hors 
classe

Avancement : les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans 
le 6e échelon de leur grade. 

Sage-femme 
territoriale de classe 
normale

Concours sur titres avec épreuves.

Sage-femme hors-
classe

Avancement : au choix, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes 
des hôpitaux.

Médecin territorial de 
2e classe Concours sur titres avec épreuves.

Médecin de 1re classe Concours sur titres avec épreuves.

Médecin hors classe
Avancement : les médecins de 1re classe comptant un an d’ancienneté au 3e échelon 
et justifiant de douze ans de services effectifs comme médecin dans un corps ou cadre 
d’emplois de l’État, des CT et des établissements publics qui en dépendent.

Biologiste, vétérinaire 
et pharmacien 
territorial de classe 
normale

Concours sur titres avec épreuves.

Biologiste, vétérinaire 
et pharmacien hors 
classe

Avancement : les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint au 
moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre 
d’emplois.

Biologiste, vétérinaire 
et pharmacien de 
classe exceptionnelle

Avancement : après examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens 
de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les biologistes, vétérinaires, 
pharmaciens hors classe justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Grade Accès au grade
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FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

Directeur de police 
municipale

Concours externe (≥ 40%), interne (≤ 60%).
Promotion interne : après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux justifiant de 
plus de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq 
au moins en qualité de chef de service de police municipale.

Directeur principal de 
police municipale

Avancement : au choix après avis de la CAP, les directeurs de police municipale comptant au 
moins deux ans dans le 5e échelon de leur grade et  au moins sept ans de services effectifs 
dans ce grade.

FILIÈRE SPORTIVE

Conseiller territorial 
des activités physiques 
et sportives

Concours externe (≥ 2/3), interne (≤ 1/3).
Promotion interne : éducateurs des APS hors classe ≥ 40 ans, justifiant de plus de cinq ans 
de services effectifs comme fonctionnaire territorial de catégorie B.

Conseiller principal

Avancement :
  les conseillers justifiant d'une durée de sept années de services effectifs en catégorie A et 

ayant atteint le 8e échelon de leur grade
  après examen professionnel, les conseillers justifiant de trois ans de services effectifs en 

catégorie A et ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

FILIÈRE TECHNIQUE

Ingénieur territorial

Concours externe (≥ 75%), interne (≤ 25%)
Promotion interne :
  les techniciens territoriaux comptant huit ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 

technique de catégorie B + examen professionnel
  les techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis deux ans au moins 

la totalité des services techniques des communes < 20 000 h. quand il n'existe pas 
d'ingénieur territorial + examen professionnel
  les techniciens principaux de 1re classe comptant au moins huit ans de services effectifs en 

qualité de technicien principal.

Ingénieur principal Avancement : les Ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur 
grade et justifiant de six ans de services publics en catégorie A. 

Ingénieur hors classe

Avancement :
  au choix, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e 

échelon de leur grade et justifiant soit de six ans de détachement dans un ou plusieurs 
emplois culminant au moins à l'indice brut 985, soit de huit années de détachement 
sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, soit de huit années 
d'exercice, en catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet 
ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
  les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, 

justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. 

FILIÈRE SAPEURS-POMPIERS

Capitaine de 
sapeurs-pompiers 
professionnels

Concours externe et interne.
Promotion interne : les lieutenants hors classe justifiant de quatre ans de services effectifs 
dans leur grade.

Grade Accès au grade
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Commandant de 
sapeurs-pompiers

Avancement au choix après avis de la CAP :
  après examen professionnel, les capitaines justifiant de trois ans de services effectifs dans 

leur grade et ayant atteint le 4e échelon depuis au moins un an
  les capitaines justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans leur grade et ayant 

atteint le 9e échelon depuis au moins un an. 

Lieutenant-colonel de 
sapeurs-pompiers

Avancement : au choix après avis de la CAP, les commandants justifiant de cinq ans de 
services dans leur grade et ayant acquis la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site.

Colonel de sapeurs-
pompiers 

Concours interne.
Promotion interne : après examen professionnel, les lieutenants-colonels justifiant de 
six ans de services effectifs dans leur grade et ayant accompli la formation de chef de 
groupement ainsi que celle de chef de site. 

Colonel hors classe

Avancement : au choix après avis de la CAP, les colonels ayant atteint le 6e échelon de leur 
grade, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade, ayant occupé 
en tant que colonel un ou plusieurs emplois (colonel dans un SDIS, emploi fonctionnel du 
décret du 30 décembre 1987, etc.). 

Contrôleur général

Avancement : au choix après avis de la CAP, les colonels hors classe ayant atteint au moins 
le 5e échelon de leur grade et ayant accompli huit ans de services dans au moins deux 
structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants : directeur d'un SDIS, emploi fonctionnel 
des administrations de l'État, des CT et des établissements publics administratifs, dotés d'un 
indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre B, etc.

Infirmier de sapeurs-
pompiers professionnels 
de classe normale

Concours sur titres avec épreuves.

Infirmier de classe 
supérieure

Avancement : au choix, après avis de la CAP, les infirmiers de classe normale justifiant d'au 
moins neuf ans de services effectifs en catégorie A, dont quatre ans dans le présent cadre 
d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.

Infirmier hors-classe Avancement : au choix, après avis de la CAP, les infirmiers de classe supérieure comptant au 
moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.

Médecin et pharmacien 
de sapeurs-pompiers 
professionnels de 
classe normale

Concours sur titre avec épreuves.

Médecin et 
pharmacien hors 
classe

Avancement : au choix, les médecins et pharmaciens de classe normale ayant atteint au moins 
le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

Médecin et 
pharmacien de classe 
exceptionnelle 

Avancement : au choix, les médecins et pharmaciens hors classe ayant atteint le 3e échelon 
de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze ans de services effectifs dans le 
présent cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois équivalent.

Cadre de santé de 
sapeurs-pompiers 
professionnels de 2e 
classe

Concours interne sur épreuves et concours sur titres.

Cadre de santé de 1re 
classe

Avancement : au choix après avis de la CAP, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins 
atteint le 3e échelon de leur classe.

Cadre supérieur de 
santé

Avancement : au choix après avis de la CAP et examen professionnel, les cadres de santé de 
1re classe comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois 
de cadres de santé.

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE

Grade Accès au grade
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	INDICES HORS ÉCHELLE

Hors 
échelle Groupes Chevrons Maj Salaire brut 

mensuel

A

HEA1 Chevron I 890 4 170,56 €
HEA2 Chevron II 925 4 334,57 €
HEA3 Chevron III 972 4 554,82 €

B

HEB1 Chevron I 972 4 554,82 €
HEB2 Chevron II 1 013 4 746,94 €
HEB3 Chevron III 1 067 4 999,99 €

B bis

HEBb1 Chevron I 1 067 4 999,99 €
HEBb2 Chevron II 1 095 5 131,20 €
HEBb3 Chevron III 1 124 5 267,09 €

C

HEC1 Chevron I 1 124 5 267,09 €
HEC2 Chevron II 1 148 5 379,56 €
HEC3 Chevron III 1 173 5 496,71 €

D

HED1 Chevron I 1 173 5 496,71 €
HED2 Chevron II 1 226 5 745,07 €
HED3 Chevron III 1 279 5 993,43 €

E
HEE1 Chevron I 1 279 5 993,43 €
HEE2 Chevron II 1 329 6 227,73 €

F HEF1 Chevron I 1 378 6 457,34 €
G HEG1 Chevron I 1 510 7 075,90 €

2 Référence : 
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des person-
nels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

INDICES
HORS ÉCHELLE
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	SECRÉTAIRE DE MAIRIE

	ATTACHÉ TERRITORIAL   

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 430 380 1 780,69 €
2 2 ans 456 399 1 869,72 €
3 2 ans 484 419 1 963,44 €
4 2 ans 6 mois 500 431 2 019,68 €
5 2 ans 6 mois 525 450 2 108,71 €
6 2 ans 6 mois 554 470 2 202,43 €
7 3 ans 583 493 2 310,21 €
8 3 ans 618 518 2 427,36 €
9 3 ans 6 mois 649 542 2 539,83 €
10 4 ans 680 566 2 652,29 €
11 - 714 592 2 774,13 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 462 405 1 897,84 €
3 2 ans 490 423 1 982,19 €
4 2 ans 518 445 2 085,28 €
5 2 ans et 6 mois 558 473 2 216,49 €
6 3 ans 607 510 2 389,87 €
7 3 ans 642 537 2 516,40 €
8 3 ans 679 565 2 647,60 €
9 3 ans 718 595 2 788,18 €
10 4 ans 778 640 2 999,06 €
11 - 816 669 3 134,95 €

2 Références : 
 Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie.
 Décret n°87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie.

2 Références : 
 Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
 Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux.
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FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE

	ATTACHÉ PRINCIPAL

	ATTACHÉ HORS CLASSE

	DIRECTEUR TERRITORIAL   

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 585 494 2 314,90 €
2 2 ans 633 530 2 483,59 €
3 2 ans 679 565 2 647,60 €
4 2 ans 732 605 2 835,05 €
5 2 ans 783 645 3 022,49 €
6 2 ans 6 mois 836 685 3 209,93 €
7 2 ans 6 mois 885 722 3 383,31 €
8 3 ans 935 760 3 561,38 €
9 - 985 798 3 739,45 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 790 650 3 045,92 €
2 2 ans 841 688 3 223,99 €
3 2 ans 888 724 3 392,68 €
4 2 ans et 6 mois 935 760 3 561,38 €
5 3 ans 985 798 3 739,45 €
6 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

Echelon 
spécial

- HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 719 596 2 792,87 €
2 2 ans 756 624 2 924,08 €
3 3 ans 795 653 3 059,97 €
4 3 ans 846 692 3 242,73 €
5 3 ans 897 730 3 420,80 €
6 3 ans 955 774 3 626,98 €
7 - 1 005 813 3 809,74 €

2 Références : 
 Décret n°87-1099 du 30 

décembre 1987 portant 
statut particulier du 
cadre d'emplois des 
attachés territoriaux.

 Décret n°87-1100 du 
30 décembre 1987 
portant échelonnement 
indiciaire applicable aux 
attachés territoriaux.
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	ADMINISTRATEUR TERRITORIAL

	ADMINISTRATEUR TERRITORIAL HORS CLASSE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève 1 1 an 395 359 1 682,28 €
Elève 2 6 mois 427 379 1 776,00 €

1 2 ans 542 461 2 160,26 €
2 1 an 600 505 2 366,44 €
3 1 an 665 555 2 600,74 €
4 1 an 713 591 2 769,44 €
5 1 an et 6 mois 762 628 2 942,82 €
6 2 ans 813 667 3 125,58 €
7 2 ans 862 705 3 303,65 €
8 2 ans 912 743 3 481,72 €
9 - 977 792 3 711,33 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 813 667 3 125,58 €
2 2 ans 862 705 3 303,65 €
3 2 ans 912 743 3 481,72 €
4 3 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

6 3 ans

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

7 4 ans

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

8 -

HEBb1 1 067 4 999,99 €
HEBb2 1 095 5 131,20 €
HEBb3 1 124 5 267,09 €

2 Références : 
 Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
 Décret n°87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux. 
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FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE

	ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL   

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

3 ans

HEA1 890 4 170,56 €
2 HEA2 925 4 334,57 €

HEA3 972 4 554,82 €

3 3 ans

HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €
HEB1 972 4 554,82 €

4 3 ans

HEBb1 1 067 4 999,99 €
HEBb2 1 095 5 131,20 €
HEBb3 1 124 5 267,09 €

5 -

HEC1 1 124 5 267,09 €
HEC2 1 148 5 379,56 €
HEC3 1 173 5 496,71 €

Ech 
spécial -

HED1 1 173 5 496,71 €
HED2 1 226 5 745,07 €
HED3 1 279 5 993,43 €
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	ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
 BIBLIOTHÉCAIRE

	ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL      

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 462 405 1 897,84 €
3 2 ans 490 423 1 982,19 €
4 2 ans 524 449 2 104,03 €
5 2 ans 6 mois 563 477 2 235,23 €
6 3 ans 607 510 2 389,87 €
7 3 ans 642 537 2 516,40 €
8 3 ans 679 565 2 647,60 €
9 3 ans 718 595 2 788,18 €
10 4 ans 778 640 2 999,06 €
11 - 816 669 3 134,95 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 585 494 2 314,90 €
2 2 ans 633 530 2 483,59 €
3 2 ans 679 565 2 647,60 €
4 2 ans 732 605 2 835,05 €
5 2 ans 783 645 3 022,49 €
6 2 ans 6 mois 836 685 3 209,93 €
7 2 ans 6 mois 885 722 3 383,31 €
8 3 ans 935 760 3 561,38 €
9 - 985 798 3 739,45 €

2 Références : 
 Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conser-

vation du patrimoine.
 Décret no 91-844 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conser-

vation du patrimoine.
 Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
 Décret n°91-846 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux.
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FILIÈRE 
CULTURELLE

2 Références : 
 Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du 

patrimoine.
 Décret n°91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du 

patrimoine.
 Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de 

bibliothèques.
 Décret n°91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux de 

bibliothèques.

	CONSERVATEUR DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CONSERVATEUR STAGIAIRE   

1 6 mois 470 411 1 925,96 €

CONSERVATEUR ÉLÈVE   

1 6 mois 416 370 1 733,83 €
2 1 an 459 402 1 883,78 €

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

1 2 ans 510 439 2 057,16 €
2 2 ans 551 468 2 193,06 €
3 2 ans et 6 mois 605 509 2 385,19 €
4 2 ans et 6 mois 659 550 2 577,31 €
5 2 ans et 6 mois 713 591 2 769,44 €
6 3 ans 787 648 3 036,54 €
7 - 862 705 3 303,65 €

CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

1 1 an 713 591 2 769,44 €
2 2 ans 792 651 3 050,60 €
3 2 ans 883 720 3 373,94 €
4 2 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

6

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €
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2 Références : 
 Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseigne-

ment artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques).
 Décret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseigne-

ment artistique.

	PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE

1 1 an 6 mois 446 392 1 836,92 €
2 2 ans 6 mois 483 418 1 958,76 €
3 3 ans 514 442 2 071,22 €
4 3 ans 553 469 2 197,75 €
5 3 ans 600 505 2 366,44 €
6 3 ans 6 mois 656 547 2 563,26 €
7 3 ans 6 mois 702 583 2 731,95 €
8 3 ans 6 mois 758 625 2 928,77 €
9 - 816 669 3 134,95 €

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE

1 2 ans 6 mois 609 512 2 399,24 €
2 2 ans 6 mois 693 575 2 694,46 €
3 2 ans 6 mois 746 616 2 886,59 €
4 2 ans 6 mois 800 657 3 078,72 €
5 3 ans 869 710 3 327,08 €
6 3 ans 930 756 3 542,63 €
7 - 985 798 3 739,45 €
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2 Références : 
 Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territo-

riaux d'enseignement artistique.
 Décret n°91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'établissements territo-

riaux d'enseignement artistique.

	DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 2E CATÉGORIE 

1 1 an et 6 mois 582 492 2 305,52 €
2 3 ans 612 514 2 408,62 €
3 3 ans 656 547 2 563,26 €
4 3 ans 721 597 2 797,56 €
5 3 ans et 6 mois 760 627 2 938,14 €
6 3 ans et 6 mois 800 657 3 078,72 €
7 3 ans et 6 mois 850 695 3 256,79 €
8 3 ans et 6 mois 892 727 3 406,74 €
9 3 ans et 6 mois 941 765 3 584,81 €
10 - 1005 813 3 809,74 €

DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 1ÈRE CATÉGORIE 

1 1 an et 6 mois 596 502 2 352,38 €
2 3 ans 634 531 2 488,28 €
3 3 ans 681 567 2 656,98 €
4 3 ans 733 606 2 839,73 €
5 3 ans et 6 mois 789 649 3 041,23 €
6 3 ans et 6 mois 853 697 3 266,16 €
7 3 ans et 6 mois 919 748 3 505,15 €
8 3 ans et 6 mois 969 785 3 678,53 €
9 - 1 027 830 3 889,40 €

FILIÈRE 
CULTURELLE
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Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

SECONDE CLASSE 

1 2 ans 404 365 1 710,40 €
2 2 ans 422 375 1 757,26 €
3 2 ans 438 386 1 808,81 €
4 2 ans 453 397 1 860,35 €
5 2 ans 471 411 1 925,96 €
6 2 ans 495 427 2 000,93 €
7 3 ans 523 448 2 099,34 €
8 3 ans 554 470 2 202,43 €
9 3 ans 581 491 2 300,84 €
10 4 ans 607 510 2 389,87 €
11 - 642 537 2 516,40 €

PREMIÈRE CLASSE

1 1 an 458 401 1 879,10 €
2 2 ans 484 419 1 963,44 €
3 2 ans 509 438 2 052,48 €
4 2 ans 539 458 2 146,20 €
5 2 ans 569 481 2 253,98 €
6 2 ans 593 500 2 343,01 €
7 2 ans 6 mois 619 519 2 432,05 €
8 2 ans 6 mois 645 539 2 525,77 €
9 3 ans 667 556 2 605,43 €
10 3 ans 688 572 2 680,41 €
11 - 712 590 2 764,75 €

CLASSE EXCEPTIONNELLE

1 1 an 465 407 1 907,21 €
2 2 ans 491 424 1 986,87 €
3 2 ans 517 444 2 080,60 €
4 2 ans 546 464 2 174,32 €
5 2 ans 577 487 2 282,09 €
6 2 ans 607 510 2 389,87 €
7 2 ans 6 mois 637 533 2 497,65 €
8 3 ans 667 556 2 605,43 €
9 3 ans 690 573 2 685,09 €
10 3 ans 713 591 2 769,44 €
11 - 736 608 2 849,10 €

2 Références : 
 Décret n° 2017-901 du 

9 mai 2017 portant sta-
tut particulier du cadre 
d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éduca-
tifs.

 Décret n° 2017-902 du 
9 mai 2017 portant sta-
tut particulier du cadre 
d'emplois des éduca-
teurs territoriaux de 
jeunes enfants.

 Décret n° 2017-904 du 9 
mai 2017 portant éche-
lonnement indiciaire 
applicable aux assistants 
territoriaux socio-éduca-
tifs.

 Décret n° 2017-905 du 9 
mai 2017 portant éche-
lonnement indiciaire ap-
plicable aux éducateurs 
territoriaux de jeunes 
enfants.

	ÉDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS 
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-ÉDUCATIF 
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FILIÈRE SOCIALE 
& MÉDICO-SOCIALE

	CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF

1 1 an 413 369 1 729,14 €
2 2 ans 430 380 1 780,69 €
3 2 ans 451 396 1 855,67 €
4 2 ans 477 415 1 944,70 €
5 2 ans 501 432 2 024,36 €
6 2 ans 529 453 2 122,77 €
7 2 ans 559 474 2 221,18 €
8 2 ans 6 mois 588 496 2 324,27 €
9 2 ans 6 mois 615 516 2 417,99 €
10 2 ans 6 mois 641 536 2 511,71 €
11 2 ans 6 mois 669 558 2 614,80 €
12 3 ans 695 577 2 703,84 €
13 - 725 600 2 811,62 €

CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF  

1 2 ans 597 503 2 357,07 €
2 2 ans 630 528 2 474,22 €
3 2 ans 6 mois 657 548 2 567,94 €
4 2 ans 6 mois 685 570 2 671,03 €
5 3 ans 705 585 2 741,32 €
6 3 ans 747 617 2 891,28 €
7 3 ans 785 646 3 027,17 €
8 - 807 662 3 102,15 €

2 Références : 
 Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 
 Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs. 
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	INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GÉNÉRAUX 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE NORMALE

1 2 ans 441 388 1 818,18 €
2 3 ans 453 397 1 860,35 €
3 3 ans 480 416 1 949,39 €
4 3 ans 508 437 2 047,79 €
5 3 ans 548 466 2 183,69 €
6 3 ans 590 498 2 333,64 €
7 4 ans 616 517 2 422,67 €
8 - 637 533 2 497,65 €

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE SUPÉRIEURE 

1 3 ans 508 437 2 047,79 €
2 3 ans 553 469 2 197,75 €
3 3 ans 593 500 2 343,01 €
4 4 ans 621 521 2 441,42 €
5 4 ans 648 541 2 535,14 €
6 4 ans 679 565 2 647,60 €
7 - 713 591 2 769,44 €

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX HORS CLASSE   

1 2 ans 480 416 1 949,39 €
2 2 ans 501 432 2 024,36 €
3 2 ans 528 452 2 118,08 €
4 2 ans 557 472 2 211,80 €
5 3 ans 587 495 2 319,58 €
6 3 ans et 6 mois 618 518 2 427,36 €
7 4 ans 649 542 2 539,83 €
8 4 ans 679 565 2 647,60 €
9 4 ans 714 592 2 774,13 €
10 - 747 617 2 891,28 €

2 Références : 
 Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins 

généraux.
 Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médi-

co-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
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FILIÈRE SOCIALE 
& MÉDICO-SOCIALE

	PUÉRICULTRICE  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE   

1 2 ans 489 422 1 977,50 €
2 2 ans 505 435 2 038,42 €
3 2 ans 532 455 2 132,14 €
4 2 ans 561 475 2 225,86 €
5 3 ans 580 490 2 296,15 €
6 3 ans et 6 mois 611 513 2 403,93 €
7 4 ans 643 538 2 521,08 €
8 - 676 563 2 638,23 €

PUÉRICULTRICE DE CLASSE SUPÉRIEURE   

1 2 ans 561 475 2 225,86 €
2 3 ans 591 498 2 333,64 €
3 3 ans et 6 mois 621 521 2 441,42 €
4 4 ans 652 544 2 549,20 €
5 4 ans 682 567 2 656,98 €
6 4 ans 717 594 2 783,50 €
7 - 761 627 2 938,14 €

PUÉRICULTRICE HORS CLASSE   

1 2 ans 506 436 2 043,11 €
2 2 ans 532 455 2 132,14 €
3 2 ans 562 476 2 230,55 €
4 2 ans 595 501 2 347,70 €
5 2 ans 626 525 2 460,16 €
6 3 ans et 6 mois 658 549 2 572,63 €
7 4 ans 694 576 2 699,15 €
8 4 ans 727 601 2 816,30 €
9 4 ans 757 624 2 924,08 €
10 - 791 650 3 045,92 €

2 Références : 
 Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.
 Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médi-

co-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale.



CATÉGORIE A

88 Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

	CADRE TERRITORIAL DE SANTÉ PARAMÉDICAL  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CADRE DE SANTÉ DE 2E CLASSE  

1 1 an 538 457 2 141,51 €
2 2 ans 547 465 2 179,00 €
3 2 ans 577 487 2 282,09 €
4 2 ans 601 506 2 371,13 €
5 2 ans 634 531 2 488,28 €
6 3 ans 665 555 2 600,74 €
7 3 ans 702 583 2 731,95 €
8 3 ans 724 599 2 806,93 €
9 3 ans 756 624 2 924,08 €
10 - 789 649 3 041,23 €

CADRE DE SANTÉ DE 1RE CLASSE   

1 2 ans 577 487 2 282,09 €
2 3 ans 601 506 2 371,13 €
3 3 ans 634 531 2 488,28 €
4 3 ans 665 555 2 600,74 €

5 3 ans 706 586 2 746,01 €

6 3 ans 729 603 2 825,67 €
7 3 ans 765 630 2 952,20 €
8 3 ans 789 649 3 041,23 €
9 - 822 674 3 158,38 €

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ   

1 2 ans 676 563 2 282,09 €
2 2 ans 713 591 2 371,13 €
3 3 ans 740 611 2 488,28 €
4 3 ans 781 643 2 600,74 €
5 3 ans 831 681 2 746,01 €
6 3 ans 879 717 2 825,67 €
7 - 928 754 2 952,20 €

2 Références : 
 Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramé-

dicaux.
 Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramé-

dicaux.
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FILIÈRE SOCIALE 
& MÉDICO-SOCIALE

	PSYCHOLOGUE TERRITORIAL  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE   

1 1 an 441 388 1 818,18 €
2 1 an 457 400 1 874,41 €
3 2 ans 467 408 1 911,90 €
4 2 ans 498 429 2 010,30 €
5 2 ans et 6 mois 528 452 2 118,08 €
6 3 ans 572 483 2 263,35 €
7 3 ans 608 511 2 394,56 €
8 3 ans et 6 mois 656 547 2 563,26 €
9 4 ans 702 583 2 731,95 €
10 4 ans 758 625 2 928,77 €
11 - 816 669 3 134,95 €

PSYCHOLOGUE HORS CLASSE   

1 2 ans 609 512 2 399,24 €
2 2 ans et 6 mois 693 575 2 694,46 €
3 2 ans et 6 mois 746 616 2 886,59 €
4 2 ans et 6 mois 800 657 3 078,72 €
5 2 ans et 6 mois 869 710 3 327,08 €
6 3 ans 930 756 3 542,63 €
7 - 985 798 3 739,45 €

2 Références : 
 Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux.
 Décret n°92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux.
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	SAGE-FEMME TERRITORIALE  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

SAGE-FEMME DE CLASSE NORMALE

1 1 an et 6 mois 510 439 2 057,16 €
2 2 ans 541 460 2 155,57 €
3 2 ans 572 483 2 263,35 €
4 2 ans 596 502 2 352,38 €
5 3 ans 625 524 2 455,48 €
6 3 ans 657 548 2 567,94 €
7 3 ans 697 578 2 708,52 €
8 4 ans 745 616 2 886,59 €
9 4 ans 792 651 3 050,60 €
10 - 848 693 3 247,42 €

SAGE-FEMME HORS-CLASSE

1 1 an et 6 mois 638 534 2 502,34 €
2 2 ans 676 563 2 638,23 €
3 2 ans 718 595 2 788,18 €
4 2 ans 757 624 2 924,08 €

5 3 ans 806 661 3 097,46 €

6 3 ans 850 695 3 256,79 €
7 3 ans 887 723 3 388,00 €
8 4 ans 935 760 3 561,38 €
9 - 985 798 3 739,45 €
10 - 791 650 3 045,92 €

2 Références : 
 Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.
 Décret n°92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales.

FILIÈRE SOCIALE 
& MÉDICO-SOCIALE
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	MÉDECIN TERRITORIAL  

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

MÉDECIN DE 2E CLASSE

1 1 an 542 461 2 160,26 €
2 1 an 600 505 2 366,44 €
3 2 ans 665 555 2 600,74 €
4 2 ans 713 591 2 769,44 €
5 2 ans 762 628 2 942,82 €
6 2 ans et 6 mois 813 667 3 125,58 €
7 2 ans et 6 mois 862 705 3 303,65 €
8 2 ans et 6 mois 912 743 3 481,72 €
9 - 977 792 3 711,33 €

MÉDECIN DE 1E CLASSE

1 2 ans 813 667 3 125,58 €
2 2 ans 862 705 3 303,65 €
3 2 ans 912 743 3 481,72 €
4 2 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

HEA1 890 4 170,56 €

6 - HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

MÉDECIN HORS CLASSE   

1 2 ans 912 743 3 481,72 €
2 2 ans 977 792 3 711,33 €
3 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

4

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

5

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

Ech 
spécial

HEBb1 1 067 4 999,99 €
HEBb2 1 095 5 131,20 €
HEBb3 1 124 5 267,09 €

2 Références : 
 Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux. 
 Décret n° 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux.
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	BIOLOGISTE, VÉTÉRINAIRE ET PHARMACIEN TERRITORIAL

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

BIOLOGISTE, VÉTÉRINAIRE ET PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE

1 1 an 419 372 1 743,20 €
2 1 an 485 420 1 968,13 €
3 18 mois à 21 mois 519 446 2 089,97 €
4 24 mois à 26 mois 570 482 2 258,66 €
5 24 mois à 26 mois 623 523 2 450,79 €
6 24 mois à 26 mois 665 555 2 600,74 €
7 24 mois à 26 mois 713 591 2 769,44 €
8 24 mois à 26 mois 762 628 2 942,82 €
9 24 mois à 26 mois 782 644 3 017,80 €
10 24 mois à 26 mois 832 682 3 195,87 €
11 - 862 705 3 303,65 €

BIOLOGISTE, VÉTÉRINAIRE ET PHARMACIEN HORS CLASSE 

1 24 mois à 26 mois 762 628 2 942,82 €
2 24 mois à 26 mois 813 667 3 125,58 €
3 24 mois à 26 mois 862 705 3 303,65 €
4 36 mois à 39 mois 912 743 3 481,72 €
5 36 mois à 39 mois 977 792 3 711,33 €
6 - 1 027 830 3 889,40 €

BIOLOGISTE, VÉTÉRINAIRE ET PHARMACIEN  DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

1 18 mois à 24 mois 694 576 2 699,15 €
2 24 mois à 30 mois 743 614 2 877,22 €
3 24 mois à 30 mois 782 644 3 017,80 €
4 24 mois à 30 mois 842 689 3 228,67 €
5 36 mois à 42 mois 912 743 3 481,72 €
6 36 mois à 42 mois 977 792 3 711,33 €
7 42 mois à 48 mois 1 027 830 3 889,40 €

8 -

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

2 Références : 
 Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
 Décret n° 2011-1931 du 21 décembre 2011 portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et phar-

maciens territoriaux.

FILIÈRE SOCIALE 
& MÉDICO-SOCIALE
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	CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

	CONSEILLER PRINCIPAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an et 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 462 405 1 897,84 €
3 2 ans 490 423 1 982,19 €
4 2 ans 518 445 2 085,28 €
5 2 ans et 6 mois 558 473 2 216,49 €
6 3 ans 607 510 2 389,87 €
7 3 ans 642 537 2 516,40 €
8 3 ans 679 565 2 647,60 €
9 3 ans 718 595 2 788,18 €
10 4 ans 778 640 2 999,06 €
11 - 816 669 3 134,95 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 585 494 2 314,90 €
2 2 ans 633 530 2 483,59 €
3 2 ans 679 565 2 647,60 €
4 2 ans 732 605 2 835,05 €
5 2 ans 783 645 3 022,49 €
6 2 ans et 6 mois 836 685 3 209,93 €
7 2 ans et 6 mois 885 722 3 383,31 €
8 3 ans 935 760 3 561,38 €
9 - 985 798 3 739,45 €

2 Références : 
 Décret n°92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités 

physiques et sportives. 
 Décret n°92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités 

physiques et sportives.
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FILIÈRE SPORTIVE 
FILIÈRE TECHNIQUE

	INGÉNIEUR TERRITORIAL

2 Références : 
 Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
 Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

INGÉNIEUR TERRITORIAL

1 1 an et 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 471 411 1 925,96 €
3 2 ans 512 440 2 061,85 €
4 2 ans et 6 mois 558 473 2 216,49 €
5 3 ans 604 508 2 380,50 €
6 4 ans 640 535 2 507,02 €
7 4 ans 686 570 2 671,03 €
8 4 ans 731 604 2 830,36 €
9 4 ans 765 630 2 952,20 €
10 - 816 669 3 134,95 €

INGÉNIEUR PRINCIPAL    

1 2 ans 610 512 2 399,24 €
2 2 ans et 6 mois 659 550 2 577,31 €
3 3 ans 720 596 2 792,87 €
4 3 ans 784 645 3 022,49 €
5 3 ans 833 682 3 195,87 €
6 3 ans 885 722 3 383,31 €
7 3 ans 935 760 3 561,38 €
8 - 985 798 3 739,45 €

INGÉNIEUR HORS CLASSE   

1 2 ans 841 688 3 223,99 €
2 2 ans 888 724 3 392,68 €
3 2 ans et 6 mois 935 760 3 561,38 €
4 4 ans 985 798 3 739,45 €
5 - 1 027 830 3 889,40 €

Echelon 
spécial

HEA1 972 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €
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	DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE

	DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE    

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an et 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 469 410 1 921,27 €
3 2 ans et 6 mois 510 439 2 057,16 €
4 2 ans 543 462 2 164,94 €
5 3 ans et 6 mois 580 490 2 296,15 €
6 3 ans et 6 mois 612 514 2 408,62 €
7 3 ans et 6 mois 649 542 2 539,83 €
8 3 ans et 6 mois 686 570 2 671,03 €
9 4 ans 724 599 2 806,93 €
10 - 757 624 2 924,08 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 599 504 2 361,76 €
2 2 ans et 6 mois 623 523 2 450,79 €
3 2 ans et 6 mois 659 550 2 577,31 €
4 2 ans et 6 mois 692 575 2 694,46 €
5 3 ans 730 604 2 830,36 €
6 3 ans 766 631 2 956,88 €
7 4 ans 798 656 3 074,03 €
8 - 816 669 3 134,95 €

2 Références : 
 Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipal.
 Décret n°2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des directeurs 

de police municipale.

POLICE  
MUNICIPALE
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	SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

2 Références : 
 Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et 

lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels. 
 Décret n° 2016-2007 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des capitaines, 

commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CAPITAINE DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

1 1 an et 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 471 411 1 925,96 €
3 2 ans 512 440 2 061,85 €
4 2 ans et 6 mois 558 473 2 216,49 €
5 3 ans 604 508 2 380,50 €
6 4 ans 640 535 2 507,02 €
7 4 ans 686 570 2 671,03 €
8 4 ans 731 604 2 830,36 €
9 4 ans 765 630 2 952,20 €
10 - 816 669 3 134,95 €

COMMANDANT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

1 2 ans 541 460 2 155,57 €
2 2 ans 593 500 2 343,01 €
3 2 ans 637 533 2 497,65 €
4 2 ans 714 592 2 774,13 €
5 3 ans et 3 mois 784 645 3 022,49 €
6 3 ans et 3 mois 837 685 3 209,93 €
7 3 ans et 3 mois 895 729 3 416,11 €
8 - 919 748 3 505,15 €

LIEUTENANT-COLONEL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

1 2 ans 589 497 2 328,95 €
2 2 ans 637 533 2 497,65 €
3 2 ans et 6 mois 720 596 2 792,87 €
4 2 ans et 6 mois 791 650 3 045,92 €
5 3 ans et 3 mois 848 693 3 247,42 €
6 3 ans et 3 mois 924 751 3 519,20 €
7 - 985 798 3 739,45 €
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	SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

2 Références : 
 Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des 

sapeurs-pompiers professionnels.
 Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception 

et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

COLONEL

1 1 an 533 456 2 136,83 €
2 1 an 6 mois 593 500 2 343,01 €
3 1 an 6 mois 659 550 2 577,31 €
4 1 an 6 mois 708 587 2 750,70 €
5 2 ans 755 623 2 919,39 €
6 3 ans 807 662 3 102,15 €
7 3 ans 857 700 3 280,22 €
8 3 ans 916 738 3 458,29 €
9 - 979 793 3 716,02 €

COLONEL HORS CLASSE

1 2 ans 6 mois 807 662 3 102,15 €
2 3 ans 857 700 3 280,22 €
3 3 ans 916 738 3 458,29 €
4 3 ans 985 798 3 739,45 €
5 3 ans 3 mois 1 022 826 3 870,66 €

6

1 an HEA 890 4 170,56 €
1 an HEA2 925 4 334,57 €

- HEA3 972 4 554,82 €

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

1 3 ans 3 mois 1 022 826 3 870,66 €

2

1 an 4 mois HEA 890 4 170,56 €
1 an 4 mois HEA2 925 4 334,57 €
1 an 4 mois HEA3 972 4 554,82 €

3

1 an HEB 1 013 4 746,94 €
1 an HEB2 1 067 4 999,99 €

- HEB3 1 067 4 999,99 €

Echelon 
spécial

HEBb1 1 067 4 999,99 €
HEBb2 1 095 5 131,20 €
HEBb3 1 124 5 267,09 €

SAPEURS- 
POMPIERS
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SAPEURS -
POMPIERS

	INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

2 Références : 
 Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers 

professionnels.
 Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers 

professionnels.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE CLASSE NORMALE

1 1 an 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 453 397 1 860,35 €
3 3 ans 480 416 1 949,39 €
4 3 ans 508 437 2 047,79 €
5 3 ans 548 466 2 183,69 €
6 3 ans 590 498 2 333,64 €
7 4 ans 616 517 2 422,67 €
8 - 637 533 2 497,65 €

INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE

1 3 ans 508 437 2 047,79 €
2 3 ans 553 469 2 197,75 €
3 3 ans 593 500 2 343,01 €
4 4 ans 621 521 2 441,42 €
5 4 ans 648 541 2 535,14 €
6 4 ans 679 565 2 647,60 €
7 - 713 591 2 769,44 €

INFIRMIER HORS CLASSE

1 1 an 480 416 1 949,39 €
2 2 ans 501 432 2 024,36 €
3 2 ans 528 452 2 118,08 €
4 2 ans 557 472 2 211,80 €
5 2 ans 587 495 2 319,58 €
6 3 ans 618 518 2 427,36 €
7 3 ans 649 542 2 539,83 €
8 4 ans 679 565 2 647,60 €
9 4 ans 714 592 2 774,13 €
10 - 747 617 2 891,28 €
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	MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

2 Références : 
 Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens 

de sapeurs-pompiers professionnels.
 Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de 

sapeurs-pompiers professionnels.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

MÉDECIN ET PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE

1 1 an 542 461 2 160,26 €
2 1 an 600 505 2 366,44 €
3 2 ans 665 555 2 600,74 €
4 2 ans 713 591 2 769,44 €
5 2 ans 762 628 2 942,82 €
6 2 ans et 6 mois 813 667 3 125,58 €
7 2 ans et 6 mois 862 705 3 303,65 €
8 2 ans et 6 mois 912 743 3 481,72 €
9 - 977 792 3 711,33 €

MÉDECIN ET PHARMACIEN HORS CLASSE   

1 2 ans 813 667 3 125,58 €
2 2 ans 862 705 3 303,65 €
3 2 ans 912 743 3 481,72 €
4 2 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

6

HEA 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

MÉDECIN ET PHARMACIEN DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

1 2 ans 912 743 3 481,72 €
2 2 ans 977 792 3 711,33 €
3 3 ans 1 021 825 3 865,97 €

4

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

5

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

Echelon 
spécial

HEBb1 1 067 4 999,99 €
HEBb2 1 095 5 131,20 €
HEBb3 1 124 5 267,09 €
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SAPEURS- 
POMPIERS

	CADRE DE SANTÉ DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

2 Références : 
 Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pom-

piers professionnels. 
 Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de sapeurs-pom-

piers professionnels.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CADRE DE SANTÉ DE SECONDE CLASSE

1 1 an 538 457 2 141,51 €
2 2 ans 547 465 2 179,00 €
3 2 ans 577 487 2 282,09 €
4 2 ans 601 506 2 371,13 €
5 3 ans 634 531 2 488,28 €
6 3 ans 665 555 2 600,74 €
7 3 ans 702 583 2 731,95 €
8 3 ans 724 599 2 806,93 €
9 3 ans 756 624 2 924,08 €
10 - 789 649 3 041,23 €

CADRE DE SANTÉ DE PREMIÈRE CLASSE

1 2 ans 577 487 2 282,09 €
2 2 ans 601 506 2 371,13 €
3 3 ans 634 531 2 488,28 €
4 3 ans 665 555 2 600,74 €
5 3 ans 706 586 2 746,01 €
6 3 ans 729 603 2 825,67 €
7 3 ans 765 630 2 952,20 €
8 3 ans 789 649 3 041,23 €
9 - 822 674 3 158,38 €

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ

1 2 ans 676 563 2 638,23 €
2 2 ans 713 591 2 769,44 €
3 3 ans 740 611 2 863,16 €
4 3 ans 781 643 3 013,11 €
5 3 ans 831 681 3 191,18 €
6 3 ans 879 717 3 359,88 €
7 - 928 754 3 533,26 €





AFP 
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	ATTACHÉ D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
 SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 ATTACHÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION *

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

ATTACHÉ

1 1 an 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 462 405 1 897,84 €
3 2 ans 490 423 1 982,19 €
4 2 ans 518 445 2 085,28 €
5 2 ans 6 mois 558 473 2 216,49 €
6 3 ans 607 510 2 389,87 €
7 3 ans 642 537 2 516,40 €
8 3 ans 679 565 2 647,60 €
9 3 ans 718 595 2 788,18 €
10 4 ans 778 640 2 999,06 €
11 - 816 669 3 134,95 €

ATTACHÉ PRINCIPAL

1 2 ans 585 494 2 314,90 €
2 2 ans 633 530 2 483,59 €
3 2 ans 679 565 2 647,60 €
4 2 ans 732 605 2 835,05 €
5 2 ans 783 645 3 022,49 €
6 2 ans  6 mois 836 685 3 209,93 €
7 2 ans 6 mois 885 722 3 383,31 €
8 3 ans 935 760 3 561,38 €
9 - 985 798 3 739,45 €

ATTACHÉ HORS-CLASSE

1 2 ans 790 650 3 045,92 €
2 2 ans 841 688 3 223,99 €
3 2 ans 6 mois 888 724 3 392,68 €
4 2 ans 6 mois 935 760 3 561,38 €
5 3 ans 985 798 3 739,45 €
6 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

Ech spécial - HEA 963 4 512,64 €

2 Références : 
 Décret n° 2011-1317 du  

17 octobre 2011 portant 
statut particulier du 
corps interministériel 
des attachés d'adminis-
tration de l'État.

 Décret n° 69-222 du 
6 mars 1969 relatif au 
statut particulier des 
agents diplomatiques et 
consulaires.

* Les corps des SAE et des ASIC du ministère des Affaires étrangères ne comportent que deux grades. 
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CORPS 
INTERMINISTÉRIELS

	Accès au corps : 
 À titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration.
 À titre complémentaire, par concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme 

classé au moins au niveau II ou par concours interne aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au 
moins de services publics.

 Au choix, après avis de la CAP, parmi les fonctionnaires de catégorie B justifiant d’au moins neuf années de services publics.
 Au choix, par la voie d’un examen professionnel pour les agents des corps administratifs de catégorie B totalisant au moins 

six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

	Avancement au grade d’attaché principal : 
 Par examen professionnel ouvert aux attachés ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou 

un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 5e échelon du grade d'attaché. 
 Au choix, les attachés justifiant d’au moins sept ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint le 8e échelon du grade 

d'attaché.

	Au grade d'attaché d'administration hors classe : 
Au choix, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant :
 de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 à la date d'établissement 

du tableau d'avancement,
 ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant 

à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
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	Avancement au grade 
d'administrateur géné-
ral : 

 Au choix, parmi les ad-
ministrateurs civils hors 
classe ayant atteint le 5e 
échelon et qui ont ac-
compli, à la date d'éta-
blissement du tableau 
d'avancement, six ans de 
services en position de 
détachement dans un ou 
plusieurs emplois mentionnés à l'article 4 du décret 2012-205 du 10 février 2012. 

 Au choix, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans 
à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. 

	Accès au corps : 
 Par recrutement à la sor-

tie de l’ENA.
 Au choix après avis d’un 

comité de sélection inter-
ministériel rendu après 
examen des titres profes-
sionnels des intéressés, 
parmi les fonctionnaires 
de catégorie A justifiant 
au 1er janvier de l’année 
considérée de huit ans de 
services effectifs en caté-
gorie A.

	Avancement au grade 
d'administrateur civil 
hors classe :

Au choix après inscription 
au tableau d'avancement, 
les administrateurs civils 
ayant atteint au moins le 
6e échelon et justifiant de 
quatre années de services 
effectifs dans le corps ou 
dans un corps de niveau 
comparable.

	ADMINISTRATEUR CIVIL

	ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

ADMINISTRATEUR CIVIL

1 6 mois 528 452 2 118,08 €
2 1 an 588 496 2 324,27 €
3 1 an 655 546 2 558,57 €
4 1 an 701 582 2 727,27 €
5 1 an 6 mois 750 619 2 900,65 €
6 2 ans 801 658 3 083,40 €
7 2 ans 852 696 3 261,47 €
8 2 ans 901 734 3 439,54 €
9 - 966 783 3 669,16 €

ADMINISTRATEUR CIVIL HORS-CLASSE

1 - 801 658 3 083,40 €
2 2 ans 852 696 3 261,47 €
3 2 ans 901 734 3 439,54 €
4 2 ans 966 783 3 669,16 €
5 3 ans 1 015 821 3 847,23 €
6 3 ans HEA 963 4 512,64 €
7 3 ans HEB 1 058 4 957,81 €
8 4 ans HEB bis 1 115 5 224,92 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 - 1 015 821 3 847,23 €
2 - HEA 963 4 512,64 €
3 3 ans HEB 1 058 4 957,81 €
4 3 ans HEB bis 1 115 5 224,92 €
5 3 ans HEC 1 164 5 454,53 €

Ech spécial 3 ans HED 1 270 5 951,25 €

2 Référence : 
Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils modifié.

2 Référence : 
Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils modifié.
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CORPS 
INTERMINISTÉRIELS

	ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 1ER GRADE - CLASSE NORMALE
1 2 ans 404 365 1 710,40 €
2 2 ans 422 375 1 757,26 €
3 2 ans 438 386 1 808,81 €
4 2 ans 453 397 1 860,35 €
5 2 ans 471 411 1 925,96 €
6 2 ans 495 427 2 000,93 €
7 3 ans 523 448 2 099,34 €
8 3 ans 554 470 2 202,43 €
9 3 ans 581 491 2 300,84 €
10 4 ans 607 510 2 389,87 €
11 - 642 537 2 516,40 €

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 1ER GRADE - CLASSE SUPÉRIEURE
1 1 an 458 401 1 879,10 €
2 2 ans 484 419 1 963,44 €
3 2 ans 509 438 2 052,48 €
4 2 ans 539 458 2 146,20 €
5 2 ans 569 481 2 253,98 €
6 2 ans 593 500 2 343,01 €
7 2 ans 6 mois 619 519 2 432,05 €
8 2 ans 6 mois 645 539 2 525,77 €
9 3 ans 667 556 2 605,43 €
10 3 ans 688 572 2 680,41 €
11 - 712 590 2 764,75 €

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 2E GRADE PRINCIPAL
1 1 an 465 407 1 907,21 €
2 2 ans 491 424 1 986,87 €
3 2 ans 517 444 2 080,60 €
4 2 ans 546 464 2 174,32 €
5 2 ans 577 487 2 282,09 €
6 2 ans 607 510 2 389,87 €
7 2 ans 6 mois 637 533 2 497,65 €
8 3 ans 667 556 2 605,43 €
9 3 ans 690 573 2 685,09 €
10 3 ans 713 591 2 769,44 €
11 - 736 608 2 849,10 €

	Accès au corps : 
 Par concours externe 

sur titres.
 Par concours interne 

sur titres  ouvert aux 
fonctionnaires et agents 
de l'État, justifiant de 
quatre années de ser-
vices publics au 1er jan-
vier de l'année au titre 
de laquelle le concours 
est organisé.

	Avancement à la classe 
supérieure du 1er grade :

Au choix, après avis de la 
CAP, les fonctionnaires 
justifiant d'au moins un 
an d'ancienneté dans le 4e 
échelon de la classe nor-
male et justifiant de six ans 
de services effectifs dans 
un corps de catégorie A. 

	Avancement au second 
grade :

 Au choix après examen 
professionnel, les fonc-
tionnaires ayant accom-
pli au moins trois ans de 
services effectifs dans 
un corps de catégorie 
A et comptant au moins 
un an d'ancienneté dans 
le 3e échelon de la classe 
normale du premier 
grade.

 Au choix après avis de la 
CAP, les fonctionnaires 
justifiant d'au moins six 
mois d'ancienneté dans 
le 1er échelon de la classe 
supérieure et justifiant 
de six ans de services 
effectifs dans un corps 
de catégorie A.

2 Références : 
 Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A à caractère 

socio-éducatif.
 Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des 

administrations de l'État.
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Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL - 1ER GRADE

1 1 an 6 mois 482 417 1 954,07 €
2 1 ans 6 mois 506 436 2 043,11 €
3 2 ans 529 453 2 122,77 €
4 2 ans 559 474 2 221,18 €
5 2 ans 587 495 2 319,58 €
6 2 ans 616 517 2 422,67 €
7 2 ans 641 536 2 511,71 €
8 2 ans 667 556 2 605,43 €
9 2 ans 6 mois 697 578 2 708,52 €
10 2 ans 6 mois 721 597 2 797,56 €
11 3 ans 752 621 2 910,02 €
12 - 790 650 3 045,92 €

CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL - 2E GRADE

1 2 ans 625 524 2 455,48 €
2 2 ans 658 549 2 572,63 €
3 2 ans 684 569 2 666,35 €
4 2 ans 6 mois 713 591 2 769,44 €
5 2 ans 6 mois 733 606 2 839,73 €
6 3 ans 767 632 2 961,57 €
7 3 ans 806 661 3 097,46 €
8 - 822 674 3 158,38 €

	CONSEILLER TECHNIQUE DE SERVICE SOCIAL

	Accès au corps : 
 Par concours interne ouvert par spécialités aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de 

l'État, d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, du 
cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au 
moins six ans de services effectifs dans l'un des corps susmentionnés.

 Au choix, après avis de la CAP, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des adminis-
trations de l'État relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, relevant de la classe supérieure du grade 
d'assistant de service social et du grade d'assistant principal de service social. 

	Avancement au second grade :
Au choix après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe 
normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.

2 Références : 
 Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A à caractère 

socio-éducatif. 
 Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service 

social des administrations de l'État.
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CORPS 
INTERMINISTÉRIELS

	INFIRMIERS DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

INFIRMIER DE CLASSE NORMALE   

1 2 ans 441 388 1 818,18 €
2 3 ans 453 397 1 860,35 €
3 3 ans 480 416 1 949,39 €
4 3 ans 508 437 2 047,79 €
5 3 ans 548 466 2 183,69 €
6 3 ans 590 498 2 333,64 €
7 4 ans 616 517 2 422,67 €
8 - 637 533 2 497,65 €

INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE   

1 3 ans 508 437 2 047,79 €
2 3 ans 553 469 2 197,75 €
3 3 ans 593 500 2 343,01 €
4 4 ans 621 521 2 441,42 €
5 4 ans 648 541 2 535,14 €
6 4 ans 679 565 2 647,60 €
7 - 713 591 2 769,44 €

INFIRMIER HORS-CLASSE

1 2 ans 480 416 1 949,39 €
2 2 ans 501 432 2 024,36 €
3 2 ans 528 452 2 118,08 €
4 2 ans 557 472 2 211,80 €
5 3 ans 587 495 2 319,58 €
6 3 ans 6 mois 618 518 2 427,36 €
7 4 ans 649 542 2 539,83 €
8 4 ans 679 565 2 647,60 €
9 4 ans 714 592 2 774,13 €
10 - 747 617 2 891,28 €

	Accès au corps : 
Par voie de concours ou-
verts aux candidats titu-
laires, soit d'un titre de 
formation ou diplôme men-
tionnés aux articles L. 4311-3 
et L. 4311-5 du Code de la 
santé publique, soit d'une 
autorisation d'exercer la 
profession d'infirmier.

	Avancement à la classe 
supérieure:

Au choix, parmi les infir-
miers 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 
corps ou cadre d'emplois 
d'infirmiers de catégorie A 
ou dans un corps militaire 
d'infirmiers de niveau équi-
valent, dont quatre années 
accomplies dans un des 
corps d'infirmiers et ayant 
atteint le 5e échelon de leur 
classe.

	Avancement au grade 
d'infirmier hors classe :

Au choix, parmi les infir-
miers 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.

2 Référence : 
Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des admi-
nistrations de l'État.
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	INGÉNIEUR DES SERVICES TECHNIQUES   

	INGÉNIEUR PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES

	Accès au corps : 
 Concours externe, orga-

nisé par spécialité, ouvert 
aux titulaires, soit d'un 
diplôme d'ingénieur, soit 
d'un diplôme d'archi-
tecte, soit d'un diplôme 
universitaire de 3e cycle 
dans les domaines scien-
tifiques, soit de qualifica-
tions reconnues comme 
équivalentes.

 Concours interne organi-
sé par spécialité ouvert 
aux fonctionnaires et 
agents publics ayant, au 
1er janvier de l'année du 
concours, quatre ans de 
services publics.

 Parmi les élèves ingénieurs recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité, ouvert aux candi-
dats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un 
diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours. 

 Au choix, après avis de la CAP, parmi les contrôleurs des services techniques ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 2 ans 471 411 1 925,96 €
3 2 ans 512 440 2 061,85 €
4 2 ans 558 473 2 216,49 €
5 2 ans 6 mois 604 508 2 380,50 €
6 3 ans 640 535 2 507,02 €
7 3 ans 686 570 2 671,03 €
8 3 ans 731 604 2 830,36 €
9 3 ans 765 630 2 952,20 €
10 - 816 669 3 134,95 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 610 512 2 399,24 €
2 2 ans 659 550 2 577,31 €
3 2 ans 6 mois 720 596 2 792,87 €
4 2 ans 6 mois 784 645 3 022,49 €
5 3 ans 833 682 3 195,87 €
6 3 ans 885 722 3 383,31 €
7 3 ans 935 760 3 561,38 €
8 3 ans 985 798 3 739,45 €

	Accès au grade d'ingénieur principal :
Au choix, après avis de la CAP, parmi les ingénieurs au 5e échelon depuis au moins un an et ayant six ans et six mois de services 
effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques.
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	INGÉNIEUR HORS CLASSE DES SERVICES TECHNIQUES

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 841 688 3 223,99 €
2 2 ans 888 724 3 392,68 €
3 2 ans 6 mois 935 760 3 561,38 €
4 3 ans 985 798 3 739,45 €
5 - 1 027 830 3 889,40 €

HEA1 890 4 170,56 €
Ech spécial - HEA2 925 4 334,57 €

HEA3 972 4 554,82 €

	Accès au grade d'ingénieur hors classe :
 Au choix, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de 

six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 à la date d'établissement 
du tableau d'avancement ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou 
d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. 

 Les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté 
au 8e échelon de leur grade. 

	Accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe :
Au choix, après avis de la CAP, les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade 
ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. 

2 Référence :
Décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du 
corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur.
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	INGÉNIEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION  

	INGÉNIEUR PRINCIPAL DES SIC   

	Accès au corps : 
 Concours externe ou-

vert aux titulaires d'une 
licence, d'un autre di-
plôme classé au moins au 
niveau II, ou d'une qualifi-
cation reconnue comme 
équivalente.

 Concours interne ouvert 
aux fonctionnaires et 
agents publics justifiant 
au 1er janvier de l'année 
du concours de quatre 
ans au moins de services 
publics.

 Troisième concours, ou-
vert aux candidats qui, 
au 1er janvier de l'année 
du concours, justifient 
de l'exercice, durant cinq 
années au total, d'une ou plusieurs activités associatives ou mandat électif.

 Au choix, après avis de la CAP, parmi les techniciens des SIC, comptant au moins neuf ans de services publics dont cinq au moins 
dans le corps des techniciens des SIC.

 Par examen professionnel ouvert aux techniciens des SIC justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen profes-
sionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des SIC.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 441 388 1 818,18€
2 1 an 476 414 1 940,01€
3 2 ans 512 440 2 061,85€
4 2 ans 532 455 2 132,14€
5 2 ans 558 473 2 216,49€
6 2 ans 6 mois 607 510 2 389,87€
7 3 ans 642 537 2 516,40€
8 3 ans 679 565 2 647,60€
9 3 ans 718 595 2 788,18€
10 4 ans 778 640 2 999,06€
11 816 669 3 134,95€

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 790 650 3 045,92€
2 2 ans 841 688 3 223,99€
3 2 ans 888 724 3 392,68€
4 2 ans 6 mois 935 760 3 561,38€
5 2 ans 6 mois 985 798 3 739,45€
6 3 ans 1 027 830 3 889,40€

Ech spécial

1 an HEA A1 4 170,56€
1 an HEA A2 4 334,57€

- HEA A3 4 554,82€

	Accès au grade d'ingénieur principal SIC :
 Par examen professionnel et après avis de la CAP, les ingénieurs des SIC ayant accompli trois ans de services effectifs de 

catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
 Au choix, les ingénieurs des SIC justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, 

d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins 
un an d'ancienneté dans le 9e échelon d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.
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	INGÉNIEUR HORS-CLASSE DES SIC   

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 585 494 2 314,90€
2 2 ans 633 530 2 483,59€
3 2 ans 679 565 2 647,60€
4 2 ans 732 605 2 835,05€
5 2 ans 783 645 3 022,49€
6 2 ans 836 685 3 209,93€
7 2 ans 6 mois 885 722 3 383,31€
8 2 ans 6 mois 935 760 3 561,38€
9 - 985 798 3 739,45€

	Accès au grade d'ingénieur hors classe :
Au choix, les ingénieurs principaux des SIC ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Les intéressés doivent remplir l'une des 
conditions suivantes :
 soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des 

connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des SIC au cours des 
trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;

 soit justifier de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des SIC culminant au moins à 
l'indice brut 1 015 durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

 
	Accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe :
Au choix, après avis de la CAP, les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade 
ou ayant atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. 

2 Référence :
Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de commu-
nication.
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	Accès au corps : 
 Par concours externe 
sur titres et travaux ouvert 
aux titulaires d'un diplôme 
d'ingénieur, d'un autre di-
plôme de niveau I ou d'une 
qualification reconnue équi-
valente.
 Par concours Interne 
ouvert aux fonctionnaires et 
agents non titulaires ayant 
accompli quatre ans de ser-
vices publics.
 Par concours réservé 
aux candidats qui justifient 
d'au moins cinq années 
d'expérience profession-
nelle privée dans la spécia-
lité correspondante.
 Au choix après avis de 
la CAP, parmi les fonction-
naires du corps des techni-
ciens de police technique 
et scientifique comptant au 
moins neuf ans de services 
effectifs dans leur corps.

	Avancement au grade 
d'ingénieur principal : 
Au choix après avis de la 
CAP, parmi les ingénieurs 
principaux ayant atteint 
depuis au moins six mois 
le 3e échelon de leur grade 
et justifiant de dix années 
de services effectifs dans 
le corps des ingénieurs de 
police technique et scien-
tifique.

	Avancement à l'éche-
lon spécial du grade d'in-
génieur en chef :

Au choix après avis de la CAP, parmi les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur 
grade. Les intéressés doivent en outre justifier de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins 
à l'indice brut 1 015 ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, 
correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

	 INGÉNIEUR DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

 INGÉNIEUR DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

1 1 an 441 388 1 818,18 €
2 1 an 6 mois 471 411 1 925,96 €
3 2 ans 512 440 2 061,85 €
4 2 ans 558 473 2 216,49 €
5 2 ans 604 508 2 380,50 €
6 2 ans 6 mois 640 535 2 507,02 €
7 2 ans 6 mois 686 570 2 671,03 €
8 3 ans 731 604 2 830,36 €
9 3 ans 765 630 2 952,20 €
10 - 816 669 3 134,95 €

INGÉNIEUR PRINCIPAL PTN

1 2 ans 659 550 2 577,31 €
2 2 ans 720 596 2 792,87 €
3 2 ans 784 645 3 022,49 €
4 2 ans 6 mois 833 682 3 195,87 €
5 3 ans 886 722 3 383,31 €
6 3 ans 935 760 3 561,38 €
7 - 985 798 3 739,45 €

INGÉNIEUR EN CHEF PTN

1 2 ans 816 669 3 134,95 €
2 2 ans 864 706 3 308,33 €
3 2 ans 914 744 3 486,40 €
4 2 ans 985 798 3 739,45 €
5 - 1 027 830 3 889,40 €

Echelon 
spécial

1 an HEA1 890 4 170,56 €
1 an HEA2 925 4 334,57 €

HEA3 972 4 554,82 €

2 Référence : 
Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la 
police nationale. 

MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR
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CORPS DE COMMANDEMENT DE LA POLICE NATIONALE

	CAPITAINE DE POLICE

	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent, âgés de trente-cinq ans au 

plus et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale.
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui 

comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les 
fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps. 

 Par la voie d'accès professionnelle, parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police natio-
nale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et 
sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. 

 Au choix après avis de la CAP parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus et justifiant de vingt ans au moins 
de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police. 

 Les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplis-
sant les conditions d'aptitude physique et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection.

	Accès à l'échelon exceptionnel de capitaine :
Après avis de la CAP, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du 
grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Élève 6 mois 335 317 1 485,47 €
Stagiaire 1 an 359 334 1 565,13 €

1 1 an 6 mois 457 400 1 874,41 €
2 1 an 6 mois 490 423 1 982,19 €
3 2 ans 524 449 2 104,03 €
4 2 ans 566 479 2 244,61 €
5 2 ans 604 508 2 380,50 €
6 2 ans 646 540 2 530,45 €
7 2 ans 6 mois 686 570 2 671,03 €
8 2 ans 6 mois 725 600 2 811,62 €
9 3 ans 772 635 2 975,63 €
10 - 818 670 3 139,64 €

Ech except. - 849 694 3 252,10 €
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	COMMANDANT DE POLICE

	COMMANDANT DIVISIONNAIRE DE POLICE

2 Référence : 
Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale.

	Avancement au grade de commandant de police :
Au choix, après avis de la CAP, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur 
titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : obligation 
de deux mobilités géographique ou fonctionnelle ; avoir satisfait à une obligation de formation professionnelle ; ne pas être 
classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 6 mois 890 725 3 397,37 €
2 2 ans 6 mois 919 748 3 505,15 €
3 - 988 800 3 748,82 €

Ech spécial - 1 015 821 3 847,23 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 739 610 2 858,48
2 2 ans 780 642 3 008,43
3 2 ans 826 677 3 172,44
4 2 ans 869 710 3 327,08
5 - 919 748 3 505,15

	Avancement au grade de commandant divisionnaire :
 Au choix, les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité 

fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant exercé six années de détachement dans un emploi 
fonctionnel de commandant de police. 

 Au choix, les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité 
fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un 
niveau particulièrement élevé de responsabilité. 

 Au choix, les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait 
preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
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	Accès au corps : 
 Par concours ouvert aux titulaires du 

master ou d'un diplôme ou titre équi-
valent, âgés de trente-cinq ans au plus 
au 1er janvier de l'année du concours 
et qui remplissent les conditions gé-
nérales d'accès aux emplois des fonc-
tionnaires actifs de la police nationale.

 Par concours ouvert aux fonction-
naires civils et militaires ou agents de 
l'État, des collectivités territoriales, 
d'un établissement public ou d'une or-
ganisation internationale intergouver-
nementale âgés de quarante-quatre 
ans au plus et qui justifient de quatre 
ans de services publics effectifs, 

 Par voie d'accès professionnelle, parmi 
les fonctionnaires du corps de com-
mandement de la police nationale qui 
détiennent au moins le grade de capi-
taine, comptent au moins sept années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans ce grade et qui sont âgés au plus de 
cinquante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement. 

	Accès à l'échelon spécial du grade de commissaire :
Au choix, après avis de la CAP, les commissaires de police justifiant d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION DE LA POLICE NATIONALE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Élève 10 mois 389 356 1 668,22 €
Stagiaire 1 an 431 381 1 785,38 €

1 6 mois 542 461 2 160,26 €
2 1 an 600 505 2 366,44 €
3 1 an 665 555 2 600,74 €
4 1 an 713 591 2 769,44 €
5 1 an 6 mois 762 628 2 942,82 €
6 2 ans 813 667 3 125,58 €
7 2 ans 862 705 3 303,65 €
8 2 ans 912 743 3 481,72 €
9 - 977 792 3 711,33 €

Ech spécial - 1 027 830 3 889,40 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 813 667 3 125,58 €
2 2 ans 862 705 3 303,65 €
3 2 ans 912 743 3 481,72 €
4 3 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

6
1 an HEA1 890 4 170,56 €
1 an HEA2 925 4 334,57 €
1 an HEA3 972 4 554,82 €

7
1 an HEB1 972 4 554,82 €
1 an HEB2 1 013 4 746,94 €
1 an HEB3 1 067 4 999,99 €

Echelon 
spécial

1 an HEBb1 1 067 4 999,99 €
1 an HEBb2 1 095 5 131,20 €

- HEBb3 1 124 5 267,09 €

	COMMISSAIRE DE POLICE

	COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE
	Avancement au grade de commis-

saire divisionnaire :
Au choix après avis de la CAP, parmi les 
commissaires de police qui comptent 
au moins neuf ans de services effectifs 
en qualité de titulaire dans ce grade, 
qui ont suivi une période de formation 
professionnelle à l'École nationale su-
périeure de la police et qui ont satisfait 
à l'obligation de mobilité.



121Guide des salaires 2019  Supplément au Journal Interco n° 240

MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 1 027 830 3 889,40 €

2
1 an HEA1 890 4 170,56 €
1 an HEA2 925 4 334,57 €
1 an HEA3 972 4 554,82 €

3
1 an HEB1 972 4 554,82 €
1 an HEB2 1 013 4 746,94 €
1 an HEB3 1 067 4 999,99 €

4
1 an HEBbis 1 067 4 999,99 €
1 an HEBbis2 1 095 5 131,20 €
1 an HEBbis3 1 124 5 267,09 €

5
1 an HEC 1 124 5 267,09 €
1 an HEC2 1 148 5 379,56 €
1 an HEC3 1 173 5 496,71 €

Ech spécial
1 an HED 1 173 5 496,71 €
1 an HED2 1 226 5 745,07 €

HED3 1 279 5 993,43 €

	COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE POLICE

2 Référence : 
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

	Avancement au grade de commissaire général :
 Au choix après avis de la CAP, parmi les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et 

ayant accompli six ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois (…).
 Au choix après avis de la CAP, parmi les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et 

ayant exercé, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. 
 Au choix après avis de la CAP, parmi les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur 

grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

	Accès à l'échelon spécial du grade de commissaire général :
Au choix après avis de la CAP, parmi les commissaires généraux justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de 
leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un 
emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 ou à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979.
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	DIRECTEUR DE SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES   

	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification 

équivalente. 
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics 

qui en dépendent ainsi qu’aux militaires et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouverne-
mentale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années 
au moins de services publics. 

 Par concours ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de 
l’exercice, durant au moins cinq années, d’un ou plusieurs mandats ou d’une ou plusieurs activités professionnelles définis au 
3° de cet article. 

 Au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de 
catégorie B du ministère de la Justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps justifiant de neuf années 
au moins de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans l’un de ces corps. 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 441 388 1 818,18 €
2 1 an 6 mois 482 417 1 954,07 €
3 2 ans 518 445 2 085,28 €
4 2 ans 558 473 2 216,49 €
5 2 ans 599 504 2 361,76 €
6 2 ans 6 mois 637 533 2 497,65 €
7 3 ans 676 563 2 638,23 €
8 3 ans 713 591 2 769,44 €
9 3 ans 754 622 2 914,71 €
10 3 ans 786 647 3 031,86 €
11 - 816 669 3 134,95 €

2 Références : 
 Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
 Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 modifiant le décret n° 2015-1273 portant statut particulier des directeurs des services de 

greffe judiciaires.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Services  judiciaires

	DIRECTEUR DE SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES PRINCIPAL   

	DIRECTEUR DE SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES HORS-CLASSE  
 

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 606 509 2 385,19 €
2 2 ans 650 543 2 544,51 €
3 2 ans 691 574 2 689,78 €
4 2 ans 732 605 2 835,05 €
5 2 ans 783 645 3 022,49 €
6 2 ans 836 685 3 209,93 €
7 3 ans 898 731 3 425,48 €
8 4 ans 936 761 3 566,07 €
9 - 985 798 3 739,45 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 790 650 3 045,92 €
2 2 ans 841 688 3 223,99 €
3 2 ans 898 731 3 425,48 €
4 3 ans 936 761 3 566,07 €
5 3 ans 985 798 3 739,45 €
6 - 1 027 830 3 889,40 €

- A1 890 4 170,56 €
- A2 925 4 334,57 €
- A3 972 4 554,82 €

	Avancement au grade de directeur principal : 
 Par examen professionnel, les directeurs comptant au moins un an d’ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade et 

ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou 
dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau.

  Au choix après avis de la CAP, les directeurs comptant au moins un an d’ancienneté dans le neuvième échelon du grade de 
directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe 
judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau. 

2 Références : 
 Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
 Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 modifiant le décret n° 2015-1273 portant statut particulier des directeurs des services de 

greffe judiciaires.
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	DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE 2E CLASSE

1 1 ans 379 349 1 615,97 €
Stage 1 1 ans 379 349 1 615,97 €

2 1 ans 6 mois 430 380 1 759,51 €
3 2 ans 6 mois 458 401 1 856,75 €
4 2 ans 6 mois 492 425 1 967,87 €
5 3 ans 540 459 2 125,30 €
6 3 ans 6 mois 588 496 2 296,62 €
7 4 ans 621 521 2 412,38 €
8 4 ans 668 557 2 579,07 €
9 4 ans 710 589 2 727,24 €
10 - 750 619 2 866,15 €

DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE 1RE CLASSE

1er Ech Prov. - 482 417 1 930,83 €
2e Ech Prov. - 541 460 2 129,93 €

1 2 ans 593 500 2 315,15 €
2 2 ans 6 mois 641 536 2 481,84 €
3 3 ans 701 582 2 694,83 €
4 3 ans 759 626 2 898,56 €
5 3 ans 811 665 3 079,14 €
6 3 ans 6 mois 864 706 3 268,99 €
7 3 ans 6 mois 916 746 3 454,20 €
8 - 966 783 3 625,52 €

	Accès au corps : 
 Concours externe sur titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente.
 Concours interne aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 

dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales et 
justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs.

 Au choix après avis de la CAP parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

	Avancement au grade de directeur technique 1re classe :
Au choix après avis de la CAP, les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans 
ce corps et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de ce grade. 

2 Référence : 
Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administra-
tion pénitentiaire.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pénitentiaire

	Accès au corps : 
 Concours externe ou-
vert aux candidats âgés de 
quarante-cinq ans au plus, 
titulaires de l'un des titres 
ou diplômes permettant de 
se présenter au concours ex-
terne d'entrée à l'ENA (…) ;
 Concours interne ou-
vert aux fonctionnaires et 
agents publics justifiant au 
moins de quatre ans de ser-
vices publics.
 Examen professionnel 
ouvert aux fonctionnaires 
du corps de commande-
ment du personnel de sur-
veillance de l'administra-
tion pénitentiaire, âgés de 
32 ans au moins et de 40 
ans au plus à la date de no-
mination, qui détiennent au 
moins le grade de capitaine 
et justifient d'au moins 
quatre ans de services dans 
leur grade.
 Au choix après avis de 
la CAP, parmi les fonction-
naires des services péniten-
tiaires âgés de plus de 40 
ans et justifiant de dix ans 
de services publics, dont 
au moins cinq ans dans un 
corps de même niveau que 
les corps de catégorie B.

	Directeur des services pénitentiaires hors classe  :
 Avancement à la hors-classe :
 Après avis de la CAP, les directeurs des services pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant 

de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration et occupant en qualité de 
directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire (…).

 Accès à l'échelon fonctionnel :
 Après avis de la CAP, les directeurs des services pénitentiaires hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis 

deux ans au moins et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur sixième emploi dans un 
établissement pénitentiaire (…).

2 Référence : 
Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

	DIRECTEUR DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

DIRECTEUR DES SERVICES PÉNITENTIAIRES - CLASSE NORMALE

Elève * 1 ans 389 356 1 648,38 €
stage 1 ans 435 384 1 778,03 €

1 2 ans 490 423 1 958,61 €
2 2 ans 541 460 2 129,93 €
3 2 ans 589 497 2 301,25 €
4 2 ans 639 535 2 477,21 €
5 2 ans 695 577 2 671,68 €
6 2 ans 749 619 2 866,15 €
7 2 ans 798 656 3 037,47 €
8 2 ans 849 694 3 213,42 €
9 2 ans 901 734 3 398,63 €
10 - 966 783 3 625,52 €

DIRECTEUR DES SERVICES PÉNITENTIAIRES - HORS CLASSE 

1 2 ans 755 623 2 884,67 €
2 2 ans 815 668 3 093,03 €
3 2 ans 864 706 3 268,99 €
4 2 ans 915 745 3 449,57 €
5 2 ans 966 783 3 625,52 €
6 - 1 015 821 3 801,47 €

Echelon 
fonctionnel 
ou spécial

1 an HEA2 881 4 079,29 €
1 an HEA2 916 4 241,35 €
1 an HEA3 963 4 458,97 €
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	Accès au corps : 
 Subordonné à la dé-

tention de la nationalité 
française.

 Concours ouvert aux titu-
laires de l'un des titres ou 
diplômes permettant de 
se présenter au concours 
externe d'entrée aux IRA ;

 Concours ouvert aux 
fonctionnaires et agents 
de l'État (…) justifiant de 
quatre ans de services 
publics à la date d'ouver-
ture du concours.

 Examen professionnel 
ouvert aux CPIP qui 
ont accompli au moins 
quatre ans de services 
effectifs dans ce corps et 
qui comptent au moins 
un an d'ancienneté dans 
le 6e échelon lorsqu'ils 
relèvent de la seconde 
classe du premier grade ;

 Au choix parmi les CPIP 
de la première classe du 
premier grade qui ont 
accompli au moins six 
ans de services effec-
tifs dans ce corps et qui 
comptent au moins un 
an d'ancienneté dans 
le 3e échelon,  parmi les 
CPIP de classe excep-
tionnelle qui ont accom-
pli au moins six ans de 
services effectifs dans 
ce corps et qui comptent 
au moins un an d'ancien-
neté dans le 3e échelon 
et parmi les chefs des 
services d'insertion et 
de probation qui sont 
parvenus au moins au 
4e échelon de leur grade 
et justifient de dix ans 
au moins de services 
effectifs dans les corps 
de CPIP ou de chef des 
services d'insertion et de 
probation.

	DIRECTEUR PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

DPIP - CLASSE NORMALE

Elève * 1 ans 379 349 1 635,42 €
1 2 ans 469 410 1 921,27 €
2 2 ans 499 430 2 014,99 €
3 2 ans 525 450 2 108,71 €
4 2 ans 567 480 2 249,29 €
5 3 ans 611 513 2 403,93 €
6 3 ans 633 530 2 483,59 €
7 3 ans 653 545 2 553,88 €
8 3 ans 693 575 2 694,46 €
9 3 ans 732 605 2 835,04 €
10 4 ans 778 640 2 999,05 €
11 - 821 673 3 153,69 €

DPIP - HORS CLASSE 

1 2 ans 614 515 2 413,30 €
2 2 ans 639 535 2 507,02 €
3 2 ans 693 575 2 694,46 €
4 2 ans 732 605 2 835,04 €
5 2 ans 791 650 3 045,91 €
6 2 ans 6 mois 843 690 3 233, 35 €
7 2 ans 6 mois 896 730 3 420,79 €
8 3 ans 946 768 3 598,86 €
9 3 ans 995 806 3 776,93 €

DPIP - CLASSE EXCEPTIONNELLE 

1 2 ans 797 655 3 069,34 €
2 2 ans 850 695 3 256,78 €
3 2 ans 896 730 3 420,79 €
4 2 ans 6 mois 946 768 3 598,86 €
5 3 ans 995 806 3 776,93 €
6 - 1 027 830 3 889,40 €

Spécial ** -

HEA1

HEA2

HEA3
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2 Références : 
 Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de 

probation.
 Décret n° 2019-51 du 30 janvier 2019 modifiant le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du 

corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.

	Avancement au grade de DPIP hors classe :
 Par examen professionnel et après avis de la CAP, les DPIB de classe normale qui ont accompli au moins trois ans de services 

effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon de leur grade. 
 Au choix, les DPIB de classe normale qui justifient d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'em-

plois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon du grade et ont accompli au 
moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de DPIB.

	Avancement au grade de DPIP classe exceptionnelle : 
 Au choix, après avis de la CAP, les DPIB hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant de 

six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 ou de huit années d'exercice 
de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de respon-
sabilité. 

 Les DPIB hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e 
échelon de leur grade.

	CHEF DE SERVICE D'INSERTION ET DE PROBATION

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 486 420 1 968, 13 €
2 2 ans 508 437 2 047,79 €
3 2 ans 542 461 2 160,26 €
4 2 ans 574 485 2 272,72 €
5 2 ans 606 509 2 385,19 €
6 2 ans 638 534 2 502,34 €
7 3 ans 672 560 2 624,17 €
8 3 ans 706 586 2 746,01 €
9 - 743 614 2 877,22 €

 Le corps des chefs de service d’insertion et de probation a été mis en extinction par décret 
n°2010-1636 du 23 décembre 2010.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pénitentiaire
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	ÉDUCATEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE  
 Les grilles indiciaires du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont 

identiques à celles des assistants de service social (voir page 109).

2 Références : 
 Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction 

publique de l'État à caractère socio-éducatif. 
 Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes 

homologués au niveau II dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel, ou ayant obtenu la reconnaissance de leur 
expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6 du 
décret du 13 février 2007.

 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale 
justifiant au 1er septembre de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics.

 Par concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date 
de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° du même article 19 de la loi du  
11 janvier 1984.

	Avancement à la classe supérieure du premier grade :
Au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale 
et justifiant de six ans de services effectifs en catégorie A.

	Avancement au second grade :
 Au choix après examen professionnel et avis de la CAP, parmi les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'an-

née au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs en catégorie 
A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se 
présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.

 Au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe 
supérieure et justifiant de six ans de services effectifs en catégorie A.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PJJ

	CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 529 453 2 122,77 €
2 2 ans 559 474 2 221,18 €
3 2 ans 587 495 2 319,58 €
4 2 ans 616 517 2 422,67 €
5 2 ans 641 536 2 511,71 €
6 2 ans 667 556 2 605,43 €
7 3 ans 697 578 2 708,52 €
8 3 ans 721 597 2 797,56 €
9 - 752 621 2 910,02 €

	Accès au corps : 
 Par concours interne ouvert aux éducateurs de la PJJ justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de 

services effectifs en qualité d'éducateur de la PJJ.
 Au choix, les éducateurs de la PJJ de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux 

années de services effectifs dans ce grade.

	DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE  

 Les grilles indiciaires des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse 
sont celles des attachés d'administration de l'État (voir page 106).

	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme classé au niveau II ou équivalent.
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics justifiant de quatre ans de services publics effectifs au  

1er janvier de l’année du concours.
 Par troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur privé d’enca-

drement ou de responsabilité dans le domaine de l’action éducative, sociale ou médico-sociale, pendant au moins cinq ans au 
cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours.

 Au choix parmi les chefs de service éducatif de la PJJ parvenus au 4e échelon de leur grade et justifiant d’au moins dix ans de 
services effectifs en qualité  de  titulaire  dans  les  corps  d’éducateur  ou  de  chef  de service éducatif de la PJJ et les conseillers  
techniques  de  service  social  parvenus  au 4e échelon de leur grade et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs  dans  
les  corps  d’assistant  de  service  social  ou  de conseiller technique de service social du ministère de la Justice.

	Avancement au grade de directeur hors classe :
Au choix, parmi les directeurs ayant accompli au moins deux ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins 
un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur. 

2 Référence :  
Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire 
de la jeunesse. 

2 Référence : 
Décret n°92-345 du 27 
mars 1992 portant statut 
particulier du corps des 
chefs de service éducatif 
de la protection judiciaire 
de la jeunesse.
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	PSYCHOLOGUE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

	Accès au corps : 
 Par concours externe.
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics remplissant les conditions de diplôme permettant de faire 

usage professionnel du titre de psychologue.

	Avancement à la hors-classe :
Au choix, parmi les psychologues de classe normale comptant deux ans dans le 6e échelon de ce grade.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

PSYCHOLOGUE - CLASSE NORMALE

1 1 ans 441 388 1 818,18 €
2 1 ans 457 400 1 874,41 €
3 2 ans 467 408 1 911,90 €
4 2 ans 498 429 2 010,30 €
5 2 ans 6 mois 528 452 2 118,08 €
6 3 ans 572 483 2 263,35 €
7 3 ans 608 511 2 394,56 €
8 3 ans 6 mois 656 547 2 563,26 €
9 4 ans 702 583 2 731,95 €
10 4 ans 758 625 2 928,77 €
11 - 816 669 3 134,95 €

PSYCHOLOGUE - HORS CLASSE 

1 2 ans 609 512 2 399,24 €
2 2 ans 6 mois 693 575 2 694,46 €
3 2 ans 6 mois 746 616 2 886,59 €
4 2 ans 6 mois 800 657 3 078,72 €
5 2 ans 6 mois 869 710 3 327,08 €
6 3 ans 930 756 3 542,63 €
7 - 985 798 3 739,45 €

2 Références : 
 Décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire 

de la jeunesse. 
 Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination 

dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PJJ

	PROFESSEUR TECHNIQUE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE

	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux candidats justifiant d’une licence ou d’un titre ou diplôme équivalent, ou ayant ou ayant eu 

la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail et justifiant de cinq ans d’activités professionnelles effectuées 
en cette qualité, ou, pour les spécialités professionnelles pour lesquelles n’existent pas la licence ou de diplôme équivalent, 
justifiant de cinq ans de pratique professionnelle et posséder un brevet de technicien supérieur.

 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics justifiant de trois années de services publics et d’un DEUG, 
ou d’un BTS (…). 

	Avancement à la hors-classe :
Au choix parmi les professeurs techniques de classe normale ayant atteint le 7e échelon.

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

PROFESSEUR TECHNIQUE DE LA PJJ - CLASSE NORMALE

1 3 mois 379 349 1 635,42 €
2 9 mois 423 376 1 761,95 €
3 1 ans 450 395 1 850,98 €
4 2 ans 6 mois 480 416 1 949,39 €
5 3 ans 510 439 2 057,16 €
6 3 ans 550 467 2 188,37 €
7 3 ans 587 495 2 319,58 €
8 4 ans 634 531 2 488,28 €
9 4 ans 682 567 2 656,98 €
10 4 ans 6 mois 741 612 2 867,85 €
11 - 801 658 3 083,40 €

PROFESSEUR TECHNIQUE DE LA PJJ - HORS CLASSE 

1 2 ans 6 mois 587 495 2 319,58 €
2 2 ans 6 mois 672 560 2 624,17 €
3 2 ans 6 mois 726 601 2 816,30 €
4 2 ans 6 mois 780 642 3 008,43 €
5 3 ans 850 695 3 256,79 €
6 3 ans 910 741 3 472,34 €
7 - 966 783 3 669,16 €

2 Références : 
 Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judi-

ciaire de la jeunesse. 
 Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du per-

sonnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale.
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	Accès au corps : 
 Sur concours ouvert aux médecins ressortissant d’un État membre de la communauté européenne ou d’un autre État partie 

à l’accord sur l’Espace économique et titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’exercice de la profession de médecin.
 Sur concours ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins 
de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

	Accès au corps : 
 Par concours externe sur titres.
 Par concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, justifiant de quatre années de services publics.

	Avancement à la classe supérieure du 1er grade :
Au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale 
et de six ans de services effectifs en catégorie A. 

	Avancement au second grade
 Au choix, après examen professionnel, les fonctionnaires ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un 

corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du 1er grade.
 Au choix, après avis de la CAP, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe 

supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.

2 Références : 
 Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de 

jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
 Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A à caractère 

socio-éducatif. 

	MÉDECIN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

	ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES 
SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 542 461 2 160,26 €
2 1 an 600 505 2 366,44 €
3 2 ans 665 555 2 600,74 €
4 2 ans 713 591 2 769,44 €
5 2 ans 762 628 2 942,82 €
6 2 ans 6 mois 813 667 3 125,58 €
7 2 ans 6 mois 862 705 3 303,65 €
8 2 ans 6 mois 912 743 3 481,72 €
9 - 977 792 3 711,33 €

 Les grilles indiciaires sont identiques à celles des assistants de service social (voir page 109).
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	MÉDECIN GÉNÉRAL DE SANTÉ PUBLIQUE

	MÉDECIN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTÉ PUBLIQUE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 6 mois 762 628 2 942,82 €
2 1 an 6 mois 842 689 3 228,67 €
3 1 an 6 mois 912 743 3 481,72 €
4 1 an 6 mois 977 792 3 711,33 €
5 1 an 6 mois 1 027 830 3 889,40 €

6 3 ans

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

7

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 3 ans

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

2 3 ans

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

3

HEC1 1 124 5 267,09 €
HEC2 1 148 5 379,56 €
HEC3 1 173 5 496,71 €

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ

	Avancement au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique :
Au choix, parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de 
services effectifs dans le corps.

	Avancement au grade de médecin général :
Au choix, parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2 Référence : 
Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique.
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	Accès au corps : 
 Sur concours ouvert aux pharmaciens âgés de moins de quarante-cinq ans et titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une 

liste fixée par arrêté et aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle.
 Sur concours ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi 
qu'aux pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, justifiant au moins de 
trois années de services effectifs en cette qualité. 

	PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

	PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTÉ PUBLIQUE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 533 456 2 136,83 €
2 1 an 593 500 2 343,01 €
3 2 ans 659 550 2 577,31 €
4 2 ans 706 586 2 746,01 €
5 2 ans 755 623 2 919,39 €
6 2 ans 6 mois 807 662 3 102,15 €
7 2 ans 6 mois 857 700 3 280,22 €
8 2 ans 6 mois 906 738 3 458,29 €
9 - 971 787 3 687,90 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 755 623 2 919,39 €
2 2 ans 835 684 3 205,24 €
3 2 ans 906 738 3 458,29 €
4 2 ans 971 787 3 687,90 €
5 2 ans 1 021 825 3 865,97 €

6 1 an

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

1 an

HEB1 972 4 554,82 €
7 HEB2 1 013 4 746,94 €

HEB3 1 067 4 999,99 €

	Avancement au grade de pharmacien inspecteur en chef :
Au choix parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de 
services effectifs dans le corps.
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	PHARMACIEN GÉNÉRAL DE SANTÉ PUBLIQUE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

2 1 an

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

3

HEC1 1 124 5 267,09 €
HEC2 1 148 5 379,56 €
HEC3 1 173 5 496,71 €

	Avancement au grade de pharmacien général :  
Au choix parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2 Référence : 
Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ
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	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux candidats détenant un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualifica-

tion reconnue équivalente. 
 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics 

qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ayant accompli quatre années de services publics. 
 Par concours ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des 

mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3°.
 Au choix dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, parmi les fonctionnaires de l'État de catégorie A justifiant 

de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A au sein des services de l'État chargés de la santé, de l'action 
sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans. 

 Au choix dans le grade d'inspecteur hors classe, parmi les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services 
effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonctions au sein des services 
de l'État chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade 
terminant au moins à l'indice brut 966. 

	INSPECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

Elève 1 an 3 mois 380 350 1 640,11 €
1 1 an et 6 mois 457 400 1 874,41 €
2 2 ans 490 423 1 982,19 €
3 2 ans 516 443 2 075,91 €
4 2 ans 554 470 2 202,43 €
5 2 ans 6 mois 597 503 2 357,07 €
6 3 ans 640 535 2 507,02 €
7 3 ans 668 557 2 610,12 €
8 3 ans 714 592 2 774,13 €
9 3 ans 744 615 2 881,91 €
10 3 ans 797 655 3 069,35 €
11 - 829 679 3 181,81 €
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	Avancement à la classe 
exceptionnelle :
Au choix, parmi les ins-
pecteurs hors classe ayant 
accompli au moins cinq ans 
de service dans ce grade et 
ayant atteint le 6e échelon 
de leur grade.

2 Référence : 
Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

	INSPECTEUR DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTION SANITAIRE 
ET SOCIALE

	INSPECTEUR HORS-CLASSE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 897 730 3 420,80 €
2 2 ans 934 759 3 556,69 €
3 2 ans 985 798 3 739,45 €
4 2 ans 6 mois 1 027 830 3 625,52 €

5

HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

Ech 
spécial

HEB1 972 4 554,82 €
HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 623 523 2 450,79 €
2 2 ans 667 556 2 605,43 €
3 2 ans 699 580 2 717,89 €
4 2 ans 759 626 2 933,45 €
5 2 ans 811 665 3 116,21 €
6 2 ans 845 691 3 238,04 €
7 897 730 3 420,80 €
8 2 ans 6 mois 935 760 3 561,38 €
9 3 ans 985 798 3 739,45 €
10 - 1 027 830 3 889,40 €

	Avancement à la hors classe :
 Au choix à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel, parmi les inspecteurs justifiant d'au moins cinq années de 

services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et 
avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

 Au choix, après avis de la CAP, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade. 
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	Accès au corps : 
 Par concours externe ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un autre diplôme de niveau I et qui, soit sont 

titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par 
l'École des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par la 
même école.

 Par concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l’État ou des collectivités territoriales ou des éta-
blissements publics qui en dépendent ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans 
une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs 
en catégorie A.

	INGÉNIEUR DU GÉNIE SANITAIRE

	INGÉNIEUR EN CHEF DU GÉNIE SANITAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 1 an 487 421 1 972,82 €
2 1 an 6 mois 519 446 2 089,97 €
3 2 ans 574 485 2 272,72 €
4 2 ans 623 523 2 450,79 €
5 2 ans 670 559 2 619,49 €
6 2 ans 6 mois 713 591 2 769,44 €
7 2 ans 6 mois 762 628 2 942,82 €
8 3 ans 813 667 3 125,58 €
9 3 ans 862 705 3 303,65 €
10 3 ans 912 743 3 481,72 €
11 - 977 792 3 711,33 €

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 813 667 3 125,58 €
2 2 ans 862 705 3 303,65 €
3 3 ans 912 743 3 481,72 €
4 3 ans 977 792 3 711,33 €
5 3 ans 1 027 830 3 889,40 €

6 3 ans
HEA1 890 4 170,56 €
HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

	Avancement au grade d’ingénieur en chef :
Au choix parmi les ingénieurs parvenus au 8e échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans 
le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
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	INGÉNIEUR GÉNÉRAL DU GÉNIE SANITAIRE

Ech Durée Brut Maj Salaire brut 
mensuel

1 2 ans 977 792 3 711,33 €
2 2 ans 1 027 830 3 889,40 €

3
HEA1 890 4 170,56 €

3 ans HEA2 925 4 334,57 €
HEA3 972 4 554,82 €

4
HEB1 972 4 554,82 €

3 ans HEB2 1 013 4 746,94 €
HEB3 1 067 4 999,99 €

Ech 
spécial

HEBbis1 1 067 4 999,99 €
3 ans HEBbis2 1 095 5 131,20 €

HEBbis3 1 124 5 267,09 €

	Avancement au grade 
d’ingénieur général :
Les ingénieurs en chef par-
venus au 4e échelon et qui 
justifient de six années de 
services effectifs dans le 
corps.

2 Référence : 
Décret n°90-973 du 30 oc-
tobre 1990 portant statut 
particulier du corps des 
ingénieurs du génie sani-
taire.

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ
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Un avenant à la Convention collective 
nationale (pompes funèbres Idcc 759) 
portant une revalorisation du barème 
national des salaires minimum et 
reprenant une référence mensuelle a 
été signé le 8 février 2019 !

Avertissement : cet accord comme ave-
nant à la CCN a été signé, comme en 
2018, par toutes les organisations syndi-

cales représentatives au niveau national et par la 
Fédération Française des Pompes Funèbres qui 
n’a que 20% de représentativité. Dans le cas où 
la Confédération des Pompes Funèbres et Mar-
brerie ferait opposition à l’extension (procédure 
accélérée de publication de l’arrêté), les dispo-
sitions ne pourront s’appliquer comme recom-
mandations qu’aux adhérents de la fédération 
d’employeurs signataire. 

Le contenu de cet avenant est la résultante des ef-
forts entrepris depuis 2014 par Interco CFDT pour 
maintenir le pouvoir d’achat des salaires minima de 
branche et obtenir une refonte du barème national 
des salaires pour qu’il soit plus juste et plus équi-
table, plus homogène et plus explicite. La plupart de 
nos propositions ont été progressivement accep-
tées (il reste notamment à éviter l’écrasement des 
premiers niveaux de la grille ouvriers-employés)  
et Il faut souligner qu’à l’exception de la CPFM, 
les délégations ont accepté notre proposition 
d’adopter à nouveau des grilles de salaires minima 
mensuels (annuels entre 2009 et 2013, annuels et 
mensuels en 2017) qui garantissent aux salariés une 
capacité à vérifier que leur salaire est supérieur ou 
égal au salaire minimum conventionnel et à deman-
der éventuellement la régularisation de leur rému-
nération.

Le secteur d’activité des entreprises de services fu-
néraires est composé d’une multitude de petites en-
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SERVICES
FUNÉRAIRES 

treprises familiales faisant parfois partie d’un réseau, 
d’entreprises régionales et de deux groupes natio-
naux. Le groupe OGF comprend les marques PFG, 
ROBLOT, DIGNITÉ FUNESPACE et HENRI DE BOR-
NIOL. Le groupe FUNECAP comprend les marques 
ROC ECLERC, PASCAL LECLERC, REBILLON et 
L’ORGANISATION FUNÉRAIRE. Des entreprises 
régionales importantes sont CATON, BERTHELOT, 
DABRIGEON …

La Convention collective nationale des pompes Fu-
nèbres (Idcc 759), signée le 1er mars 1974 et étendue, 
s’applique aux entreprises ou établissements d’en-
treprises exerçant l’activité de pompes funèbres et/
ou de soins au défunt répertoriées sous le code APE 
96.03Z. Ces activités sont répertoriées notamment 
sous les codes NAF 93.OH et 93.OG. Chacune de ces 
entreprises est tenue de respecter le barème natio-

nal de la Convention collective et éventuellement 
d’appliquer les régularisations nécessaires. 

Les salaires mensuels de base minimums indiqués sur 
chacun des niveaux des trois grilles du barème consti-
tuent pour les personnels, en fonction de la classifica-
tion de leur emploi et de leur ancienneté dans l’em-
ploi, une garantie minimum de rémunération de base. 
Aucun salarié ne peut donc percevoir un salaire de 
base mensuel inférieur à celui indiqué par la classifi-
cation de son emploi et son ancienneté dans l’emploi. 

La rémunération de base garantie, conformément 
aux grilles ci-dessous, s’entend comme le salaire de 
base, hors primes et avantages en nature. Les mon-
tants indiqués dans les grilles sont donnés pour un 
horaire hebdomadaire légal de 35 heures au sens des 
articles L 3121-1 et suivants du Code du travail.

	OUVRIERS ET EMPLOYÉS

	TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE

Niveau Position Ancienneté dans l’emploi

  Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

I  1 530 1 573 1 592 1 631 1 679 1 721 1 773

II 
1 1 545 1 589 1 607 1 651 1 702 1 745 1 796

2 1 553 1 597 1 615 1 673 1 724 1 768 1 821

III 
1 1 568 1 613 1 631 1 690 1 742 1 785 1 839

2 1 576 1 621 1 640 1 699 1 751 1 794 1 849

Niveau Position Ancienneté dans l’emploi

  Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

IV
1 1 661 1 684 1 708 1 759 1 821  1866 1 922

2 1 716 1 740  1 764 1 817 1 880 1 927 1 985
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	CADRES

Le SMIC mensuel brut sur la base de 35 heures 
hebdomadaires de travail (151,67h de travail) 
était au 1er janvier 2019 de 1 521,25 €. C’est 
donc le SMIC que l’employeur doit appliquer 
sous peine d’être contraint à verser des rappels 
de salaires par les juridictions civiles.

Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un 
salarié lors de sa comparaison avec le salaire 
minimum mensuel conventionnel, seront pris 
en compte, au prorata du temps de présence, 
les éléments de rémunération mensuels fixes 
suivants :

 le salaire de base ;
 les avantages en nature ;
 les gratifications ou toute autre prime ré-

sultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou 
d'un contrat individuel de travail ;

 les primes de fin d'année ;
 les primes de vacances.

Si d'autres éléments de rémunération prévus à 
l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant 
dans l'appréciation des salaires minima conven-
tionnels ne sont pas versés mensuellement, le 

montant divisé par 12 pour un versement annuel 
ou par 3 pour un versement trimestriel sera pris 
en compte dans la comparaison.

Ne seront pas pris en compte :

 les remboursements de frais effectivement 
supportés par le salarié ;

 les primes forfaitaires destinées à compen-
ser les frais exposés par les salariés du fait 
de leur prestation de travail (primes de pa-
nier, d'outillage, de salissure, indemnités de 
petit ou grand déplacement...) ;

 les majorations pour heures supplémen-
taires ;

 les majorations pour travail du dimanche, 
des jours fériés et de nuit ;

 les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
 les primes liées à la situation géographique  

ou à des conditions particulières de travail 
(danger, froid, bruit, insalubrité...) ;

 les primes collectives liées à la production 
globale de l'entreprise, sa productivité ou 
ses résultats ;

 les primes de transport ;
 la participation et l'intéressement collectif.

Niveau Position Ancienneté dans l’emploi

  Embauche 3 ans

V
1 2 100 2 132

2 2 250 2 284

VI
1 2 500 2 538

2 2 960 3 005

VII 3 672 3 727

2 Références : 
 Convention collective nationale des pompes funèbres du 

1er mars 1974 étendue – IDCC 759.
 Accord national du 8 février 2019 portant sur les salaires 

minima dans la branche des services au 1er janvier 2019. 
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SERVICES 
D’EAU & D’ASSAINISSEMENT

Année Hommes Femmes Ensemble

2016
Effectif 22 255 6 554 28 809

Salaire annuel brut moyen 34 339 34 834 34 452

2017
Effectif 21 507 6 202 27 709

Salaire annuel brut moyen 34 735 35 710 34 953

En France, tous les services d’eau et d’as-
sainissement sont des services publics. 
Les collectivités locales sont responsables 

de leur organisation, les adaptant aux spécifici-
tés locales et aux besoins de la population. Elles 
peuvent choisir de gérer elles-mêmes ces ser-
vices (régie, SPIC, SEMOP, SPL) ou bien de faire 
appel aux entreprises de l’eau, sous la forme de 
délégation de service public.

Ces entreprises relèvent de la Convention col-
lective nationale des entreprises de l’eau et de 
l’assainissement du 12 avril 2000.

Elles effectuent à titre principal, dans le cadre 
d’un contrat d’exploitation, tout ou partie soit :
  des opérations de captage, de production, 

de traitement et de distribution de l’eau po-
table, industrielle et d’irrigation ainsi que la 
gestion, l’exploitation et l’entretien des ou-
vrages ou installations nécessaires à leurs 
activités (code NAF/APE 3600Z) ;

  des opérations de collecte, d’évacuation et 

d’épuration des eaux usées et pluviales ainsi 
que la gestion, l’exploitation et l’entretien 
des ouvrages et installations nécessaires 
aux activités d’assainissement collectif ou 
individuel (code NAF/APE 3700Z).

LES MINIMA SALARIAUX

Ceux-ci sont « négociés » tous les ans au sein 
de la commission paritaire permanente de né-
gociation et d’interprétation (CPPNI). Depuis 
décembre 2014, l’évolution des minima salariaux 
s’établit au regard de l’évolution des prix à la 
consommation (hors tabac).
Les salaires mensuels de base minimums, sur cha-
cun des niveaux des barèmes, constituent pour les 
personnels, en fonction de la classification de leur 
emploi, une garantie minimum de rémunération.
La rémunération de base garantie s’entend 
comme salaire de base hors primes et avan-
tages en nature (véhicule de fonction, télé-
phone, etc.).

EFFECTIFS ET SALAIRES 2016 – 2017

Comme on peut le noter depuis plusieurs années, les effectifs sont en baisse avec -2,5% (2,4% 
d’hommes et 3,1% de femmes). Si l’alternance a baissé (-2,5%), le recours à l’intérim a fortement 
augmenté (+8,3%) et les CDD représentent 2% contre 2,1% en 2016. 
Les salaires ont augmenté de 1,3% en 2017 (1,1% pour les hommes et 2,1% pour les femmes) mais 
l’égalité salariale femmes-hommes reste à conquérir.
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Le premier avenant de revalorisation du barème 
national des salaires de base minimums de la 
Convention collective nationale des offices 

publics de l'habitat du 6 avril 2017 a été signé le  
20 mars 2019.
Suite à l'accord national de branche portant sur la 
classification des emplois et les rémunérations de 
base dans les OPH du 24 novembre 2010, trois ave-
nants de revalorisation du barème national avaient 
été signés entre 2011 et 2017. En effet, chaque année 
au niveau national (désormais au sein de la Com-
mission Nationale Permanente de Négociation et 
d’Interprétation de la CCN des OPH), est engagée 
obligatoirement une négociation en vue d’aboutir à 
un avenant de revalorisation du barème national des 
rémunérations de base dans les OPH. 
Cette année, l’avenant n°3 à la CCN qui porte uni-
quement sur la revalorisation des salaires minimums 
garantis au niveau de la branche a été signé par les 
trois organisations syndicales représentatives dans 
la branche, CGT, FO et CFDT. Tous les salaires de base 
minima des huit niveaux du barème ont été revalo-
risés entre 3,22% pour le premier niveau et 0,98%, 
par rapport au dernier avenant en vigueur depuis le  
1er janvier 2017. Cet avenant révise les dispositions 
des articles 1 et 2 du point I du sous chapitre V du 
chapitre III de la CCN et remplace donc l’ancien 
barème en vigueur à compter du 1er janvier 2019 
par celui-ci : 

Barème national des rémunérations de base 
(à compter du 1er janvier 2019)

Catégories Niveaux Coefficients
Salaires 

mensuels bruts 
de base

I 1 255 1 528 €
I 2 262 1 548 €
II 1 278 1 635 €
II 2 301 1 763 €
III 1 371 2 155 €
III 2 452 2 610 €
IV 1 625 3 586 €
IV 2 880 5 040 €
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Chaque office doit respecter le barème national et 
éventuellement appliquer les régularisations néces-
saires. Les barèmes locaux doivent être aussi mis en 
conformité, c'est-à-dire indiquer sur chacun des huit 
niveaux un salaire mensuel de base minimum égal 
ou supérieur à celui du barème national. 

Les salaires mensuels de base minimums indiqués 
sur chacun des huit niveaux des barèmes consti-
tuent pour les personnels de droit privé, hors per-
sonnels statutaires, en fonction de la classification 
de leur emploi, une garantie minimum de rémunéra-
tion de base. Aucun salarié ne peut donc percevoir 
un salaire de base mensuel inférieur à celui indiqué 
sur le niveau de classification de son emploi. 

La rémunération de base garantie, conformément 
au tableau ci-dessus, s’entend comme le salaire de 
base, hors primes et avantages en nature. Les mon-
tants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un 
horaire hebdomadaire légal de 35 heures au sens des 
articles L 3121-1 et suivants du Code du travail.

À la rémunération de base garantie peuvent s’ajou-
ter des primes et avantages en nature dont le mon-

tant et les modalités sont fixés par le directeur gé-
néral, dans les limites prévues par l’accord collectif 
d’entreprise ou par des accords locaux valides ou à 
l’issue de la négociation annuelle obligatoire dans 
les PV d'accord ou de désaccord. 

D’autre part, aucun salarié ne peut percevoir une 
rémunération brute totale inférieure au salaire mini-
mum de croissance (SMIC). Le SMIC mensuel brut sur 
la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 
h de travail) que l’employeur doit respecter sous 
peine d’être contraint à verser des rappels de salaires 
par les juridictions civiles, est au 1er janvier 2019 de 1 
521,25 €. Le salaire de base minimum pour la catégo-
rie 1 niveau 1 s'avère donc supérieur au SMIC.

RAPPEL SUR LA CLASSIFICATION DES 
EMPLOIS EN VIGUEUR DANS LES OPH 

Le lien entre un salarié d'un OPH et la garantie mi-
nimum de rémunération de base qui lui est appli-
quée, est établi par le niveau de classification de 
l'emploi qu'il exerce. Les dispositions relatives à la 
description et à la classification des emplois dans 

BARÈME 
DES SALAIRES
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les OPH sont décrites dans le chapitre III Relations 
de travail - sous-chapitre II Emplois et leur classifi-
cation de la CCN des OPH.
« La classification des emplois est conçue pour don-
ner des références communes, en matière d'emploi 
et de rémunération, aux offices publics de l'habitat 
et à leurs personnels. Elle est le socle des garanties 
collectives relatives aux emplois qui s'appliquent en 
particulier sur les rémunérations et leur évolution au 
sein de chaque office public de l'habitat. Elle constitue 
en outre pour les offices publics de l'habitat et leurs 
personnels un outil de référence pour le recrutement, 
l'évaluation annuelle, la formation et l'évolution pro-
fessionnelle ».

« Tous les emplois existant dans l'office font l'objet 
d'une description en fonction des qualifications re-
quises dans les différentes catégories et niveaux sur la 
base des travaux de l'observatoire prospectif des mé-
tiers et des qualifications de la branche, ainsi que d'une 
évaluation des compétences requises en fonction des 
critères définis à l'article 1er du point II du présent 
sous-chapitre II de la Convention collective nationale 
et son annexe I, en vue de leur cotation et classifica-
tion. La liste des emplois de l'office faisant l'objet de 
la classification met en évidence les regroupements 
éventuels d'emplois ou de postes et les effectifs des 
personnels concernés pour chaque emploi ».

Dans la CCN, Il existe quatre catégories de classe-
ment des emplois des personnels des offices publics 
de l'habitat, chacune étant divisée en deux niveaux :
	 catégorie I : employés et ouvriers ;
	 catégorie II : techniciens, agents de maîtrise et 

assimilés ;
	 catégorie III : cadres ;
	 catégorie IV : cadres de direction.

Par voie d’accord local d'entreprise, les emplois exis-
tant dans l'OPH ont été décrits pour être cotés et 
classés sur un des huit niveaux de la classification des 
emplois. Le classement de chaque emploi est établi 

en fonction des cinq critères d’évaluation suivants, 
appréciés selon une méthode de cotation dont les 
modalités de mise en œuvre sont précisées en an-
nexe I de la CCN : 
a)  l’autonomie ;
b)  la responsabilité ;
c)  la dimension relationnelle ;
d)  la technicité ;
e)  les connaissances requises.

La cotation repose exclusivement sur l'évaluation 
du contenu actuel de l'emploi à l'exclusion de toute 
considération liée aux personnes occupant l'emploi, 
en totalisant les points attribués sur chacun des cri-
tères. Chaque emploi doit être classé sur un seul 
des huit niveaux de classification selon le tableau 
suivant :

La catégorie et le niveau de l'emploi occupé sont 
mentionnés non seulement dans le bulletin de paie 
mais aussi dans le contrat de travail. Le contrat de 
travail comporte également la description de l'em-
ploi. Les supports de description des emplois cotés 
et classés sont mis en annexe de l'accord collectif 
d'entreprise.

Dans chaque OPH, l’accord local d’entreprise por-
tant sur la classification des emplois et les rému-
nérations de base doit être renouvelé et/ou révisé 
tous les cinq ans (durée quinquennale).

Catégories Niveaux Total 
points

I Employés ouvriers
1 5 - 8

2 9 - 12

II Techniciens Agents de 
maîtrise et assimilés

1 13 - 16

2 17 - 19

III Cadres
1 20 - 22

2 23 - 25

IV Cadres de direction
1 26 - 28

2 29 - 30

BARÈME 
DES SALAIRES
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LA RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTS ET 
ASSISTANTES FAMILIALES 

Cette profession essentiellement féminine 
consiste à prendre en charge éducativement les 
mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, ser-
vice du Conseil départemental. Elle est régie par le 
Code de l’action sociale et des familles et le Code 
du travail.
Leur rémunération - spécifique à leur profession 
et leur statut de contractuel·le de la fonction pu-
blique territoriale - est calculée selon un barème  
issu de l’article L.423-30 du Code de l’action so-
ciale et des familles et de la loi du 27 juin 2005. 
Cette rémunération est fonction du contrat de tra-
vail et de son annexe, le contrat d’accueil, signés 
par l’assistant·e familial·e. Elle tient compte du 
nombre d’enfants accueillis en continu ou d’une 
façon intermittente. 
L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée 
supérieure à quinze jours consécutifs, (y compris 
les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un 
établissement ou service mentionné au 2 du I de 
l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psycholo-
gique et social ou de formation professionnelle, ou 
s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois 
lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et di-
manches). L'accueil qui n'est pas continu ou à la 
charge principale de l'assistant familial est inter-
mittent.

		Salaire mensuel : basé sur le SMIC horaire 
brut de référence au 1er mai 2019 = 10,03 €.

		Accueil permanent : 
  50 fois le SMIC horaire + 70 fois le SMIC pour  

1 enfant, soit 1 203,60 € par mois ; 
  50 fois le SMIC horaire + 70 fois (x 2) le SMIC 

pour 2 enfants, soit 1 905,70 € par mois ; 
  50 fois le SMIC horaire + 70 fois (x 3) le SMIC 

pour 3 enfants, soit 2 607,80 € par mois ; etc.
		Accueil intermittent : 4 fois le SMIC horaire 

par jour et par enfant soit 4 x 10,03 = 40,12 €.
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LA RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

	 Le salaire horaire de base est de 0,281 fois le 
montant du SMIC horaire soit au 1er mai 2019 : 

  10,03 € x 0,281 soit 2,82 € brut par heure de 
garde. Par exemple, pour 8 h d’accueil de l’en-
fant : 2,82 € x 8 = 22,56 € .

	 La durée de travail quotidienne est de 13 
heures maximum. Toute dérogation est à né-
gocier.

		La durée de travail hebdomadaire est de 48 
heures au maximum. Toute dérogation est à 
négocier.

		Les heures majorées sont à négocier avec 
l’employeur.

	 Indemnité d’attente : 1,97 € par heure sur la 
base de la durée moyenne d’accueil de l’en-
fant au cours des six derniers mois.

	 Majoration pour sujétion exceptionnelle :  
1,41 € par heure d’accueil. 

	 Indemnité d’absence pour enfant malade : 
1,41 € par heure d’accueil.

	 Indemnité d’entretien minimale : 0,3419 € 
par heure et par enfant.

	 Indemnité de suspension d’agrément : 
330,93 € par mois.

	 Indemnité repas : à négocier avec l’em-
ployeur. 

Rapprochez-vous de votre syndicat Interco dépar-
temental ou de la section CFDT de la commune, 
de la communauté de commune ou de l’intercom-
munalité,  qui sera en mesure de vous renseigner 
sur les conditions particulières de l’exercice de la 
profession dans votre ville.

2 Référence : 
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 , relatif aux disposi-
tions du Code du travail applicables aux assistants mater-
nels et aux assistants familiaux.

		Indemnité d’entretien minimale : 12,67 € par 
jour.

		Majoration pour sujétion exceptionnelle 
(maladie, handicap,…) : accueil continu : 15,5 
fois le SMIC horaire par mois et par enfant : 
soit 155,47 € ; accueil intermittent : 0,5 heure 
de SMIC par jour soit : 5,02 € par jour et par 
enfant.

		Indemnité de disponibilité pour accueil d’ur-
gence : 2,25 fois le SMIC par jour soit 22,57 € 
par jour. 

		Indemnité d’attente entre les accueils : 2,8 
heures de SMIC par jour, soit 28,09 € par 
jour.

		Indemnité de suspension d’agrément : 50 
fois le SMIC, soit 501,50 € par mois. 

	 Indemnité repas, vêtements, argent de 

poche, loisirs, cadeau de Noël,… : attribués 
par l’employeur au niveau d’une négociation 
locale (confère contrat d’accueil ou guide pra-
tique de l’assistant ou l’assistante familiale).

Rapprochez-vous de votre syndicat Interco dépar-
temental ou de la section CFDT du conseil dépar-
temental qui sera en mesure de vous renseigner 
sur les conditions particulières de l’exercice de la 
profession dans votre département.

2 Référence : 
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, relatif aux disposi-
tions du Code du travail applicables aux assistants ma-
ternels et aux assistants familiaux.

ASFAM
ASMAT
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A
Adjoint administratif 20

Adjoint d’animation 20

Adjoint du patrimoine 20

Adjoint technique 27

Adjoint technique de l’administration pénitentiaire 36

Adjoint technique des établissements d'enseignement 20

Adjudant de sapeur-pompier 28

Administrateur civil 108

Administrateur général 108

Administrateur territorial 78

Agent de maîtrise 30

Agent spécialisé des écoles maternelles 20

Animateur territorial 44

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 45

Assistant d’enseignement artistique 45

Assistant de service social des administrations de l’État 109

Assistant familial 148

Assistant maternel 149

Agent social 20

Assistant territorial socio-éducatif 84

Attaché d’administration de l’État 106

Attaché de conservation du patrimoine 80

Attaché des systèmes d’information et de communication 106

Attaché territorial 76

Auxiliaire de puériculture 20

Auxiliaire de soins principal 26

A
Bibliothécaire territorial 80

Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial 93

Brigadier (police nationale) 52

Brigadier chef (police nationale) 53

Brigadier chef principal (police municipale) 31

A

B
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INDEX
A
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels 103

Cadre territorial de santé paramédical 88

Capitaine de police 118

Capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 98

Capitaine pénitentiaire 63

Caporal chef de sapeur-pompier 21

Caporal de sapeur-pompier 20

Catégorie B, nouvel espace indiciaire (NES) 40

Catégorie C échelles communes 20

Chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur 40

Chef de police municipale 31

Chef de service de police municipale 46

Chef de service d’insertion et de probation 127

Chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 129

Colonel de sapeurs-pompiers professionnels 99

Commandant de police 119

Commandant de sapeurs-pompiers professionnels 98

Commandant pénitentiaire 63

Commissaire de police 120

Conseiller territorial des activités physiques et sportives 94

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 61

Conseiller territorial socio-éducatif 85

Conseiller technique de service social 110

Conservateur territorial du patrimoine et des bibliothèques 81

Contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels 99

Contrôleur des services techniques du ministère de l'Intérieur 55

Corps de commandement de la police nationale 118

Corps de conception et de direction de la police nationale 120

Corps d'encadrement et d'application de la police nationale 52

C
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A
Déroulement de carrière FPE - Catégorie C 34

Déroulement de carrière FPT - Catégorie A 68

Déroulement de carrière FPT - Catégorie B 44

Déroulement de carrière FPT - Catégorie C 25

Directeur d’établissements territoriaux d’enseignement artistique 83

Directeur de police municipale 97

Directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse 129

Directeur des services de greffe judiciaires 122

Directeur des services pénitentiaires 125

Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation 126

Directeur technique de l’administration pénitentiaire 124

Directeur territorial 77

A
Éducateur territorial des activités physiques et sportives 40

Éducateur territorial de jeunes enfants 84

Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 128

Éducateur spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds et de 
l'Institut national des jeunes aveugles 132

A
Garde champêtre chef 26

Gardien de la paix 52

Gardien brigadier de police municipale 20

Greffier des services judiciaires 59

A
Indices hors échelle 75

Infirmiers des administrations de l’État 111

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels 101

Infirmier territorial en soins généraux 86

Ingénieur territorial 95

D

E
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INDEX

Ingénieur du génie sanitaire 138

Ingénieur de la police technique et scientifique 117

Ingénieur des services techniques 112

Ingénieur des systèmes d’information et de communication 114

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 136

A
Lieutenant de sapeur-pompier 47

Lieutenant pénitentiaire 63

Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels 98

A
Major de police 53

Major pénitentiaire 38

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels 102

Médecin inspecteur de santé publique 132

Médecin territorial 92

Moniteur-éducateur et intervenant familial 48

A
Offices publics de l’habitat 144

Opérateur des activités physiques et sportives 20

A
Pharmacien inspecteur de santé publique 134

Pharmacien, biologiste et vétérinaire territorial 93

Premier surveillant pénitentiaire 38

Professeur territorial d’enseignement artistique 82

Professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse 131

Psychologue territorial 89

Psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse 130

Puéricultrice territoriale 87
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Rédacteur 40

Rédacteur-technicien du conseil économique, social et environnemental 40

A
Sage-femme territoriale 91
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Secrétaire administratif 40

Secrétaire des Affaires étrangères 106

Secrétaire de chancellerie 40

Secrétaire de mairie 76

Secrétaire des systèmes d'information et de communication 64

Sergent de sapeur-pompier 28

Services d’eau et d’assainissement 143

Services funéraires 140

Surveillant brigadier pénitentiaire 37

Surveillant pénitentiaire 37

A
Technicien 40

Technicien de l’administration pénitentiaire 60

Technicien de police technique et scientifique de la police nationale 54

Technicien territorial 40

Technicien des systèmes d’information et de communication 56

Technicien paramédical territorial 49
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