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Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 4

Reclassement en échelle C 2
Situation 

d’origine en 
échelle 4 

Nouvelle 
situation en 
échelle C 2 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 

12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

11e Ancienneté 
acquise

8e Ancienneté 
acquise

1/2 de l’ancienneté acquise. Par exemple un agent de l’échelle 
4 au 11e échelon avec 6 mois d’ancienneté reclassé en C2 sera 
reclassé au 8e échelon avec 3 mois d’ancienneté 

10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 7e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent du 9e 

échelon avec 3 mois d’ancienneté relevant de l’échelle 4 sera 
reclassé en C2 au 7e échelon avec 2 mois d’ancienneté, et un 
agent du 8e échelon de l’échelle 4 avec 6 mois d’ancienneté 
serait reclassé au 6e échelon avec 4 mois d’ancienneté 

8e échelon 6e échelon 

7e échelon 5e échelon

Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon
5e échelon 3e échelon 
4e échelon 2e échelon 
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 5

Reclassement en échelle C 2
Situation 

d’origine en 
échelle 5 

Nouvelle 
situation en 
échelle C2 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon 
¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 
5 avec 1 an d’ancienneté au 11e échelon serait reclassé au 10e 
en C2 avec 9 mois d’ancienneté 

10e échelon 9e échelon 
¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 
5 avec 1 an d’ancienneté au 10e échelon serait reclassé au 9e 
en C2 avec 9 mois d’ancienneté 

9e échelon 8e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 
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Situation 
d’origine en 
échelle 5 

Nouvelle 
situation en 
échelle C2 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 

5 avec 1 an d’ancienneté dans l’échelon 9 (12 mois) serait 
reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 

8e échelon 7e échelon 
2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 
5 avec 1 an d’ancienneté (12 mois) dans l’échelon 8 serait 
reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 7 

7e échelon 6e échelon 

Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 
5e échelon 4e échelon 
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté

3e échelon 3e échelon 

½ de l’ancienneté acquise majorée d’1 an. Par exemple, un 
agent au 3e échelon de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté 
serait reclassé au même échelon d’une échelle C2 avec 6 mois 
(moitié d’un an) + 1 an = 1an et 6 mois d’ancienneté 

2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

1er échelon 2e échelon 

Deux fois l’ancienneté acquise. Par exemple un agent avec 2 
mois d’ancienneté au 1er échelon de l’échelle 5 serait reclassé 
au 2 ème échelon d’une échelle C2 avec 2X2=4 mois 
d’ancienneté 

Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de 
l’échelle 6

Reclassement en échelle C 3

Situation d’origine 
en échelle 6 

Nouvelle 
situation en 
échelle C3 

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de 
l’échelon 

9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

8e Ancienneté 
acquise 

9e Ancienneté 
acquise 

¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de 
l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 8e échelon serait 
reclassé au 9e en C3 avec 9 mois d’ancienneté 

7e échelon 8e échelon 
¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de 
l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 7e échelon serait 
reclassé au 8e en C3 avec 9 mois d’ancienneté 

6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

5e échelon à partir 
d’un an et six mois 

6e échelon

4/ 3 de l’ancienneté acquise au-delà de 18 mois. Par 
exemple, un agent avec 21 mois d’ancienneté à 
l’échelon 5 de l’échelle 6 (18 + 3 mois), serait reclassé 
avec 4 mois d’ancienneté (4/3 de 3 mois) à l’échelon 6 
d’une échelle C3. 

5e échelon avec 
moins d’un an et six 
mois d’ancienneté 

5e échelon 

4/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent avec 
3 mois d’ancienneté dans l’échelon 5 de l’échelle 6 
serait reclassé dans l’échelle C3 avec 4 mois au même 
échelon 

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
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Les nouvelles conditions d’avancement de grade en catégorie C

- Conditions générales à remplir pour les agents relevant d’échelles C1 
accédant à une échelle C2 
L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade 
situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes (article 12-1 
du décret 2016-596) :

1° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la CAP, 
après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant 
d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois 
ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade 
équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de 
rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;

2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis 
de la CAP, parmi les 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 doté de la même échelle de rémunération d’un 
autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps 
ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou 
n’est pas classé en catégorie C.

Conditions d’avancement d’un grade relevant d’une échelle C2 vers un 
grade relevant d’une échelle C3

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie 
d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la 
commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de 
rémunération 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 d’un autre 
corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, 
ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans 
une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. 
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