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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction 

publique 

   
   

Décret n°                          du 

 

portant modification de l’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des 
établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la 

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 
NOR : RDFF1321041D 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, de la ministre de la réforme 
de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre délégué auprès du 
ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;  

Vu le code de défense, notamment ses articles R. 3413-1 et R. 3413-35 ; 

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative a la contribution exceptionnelle de 
solidarité en faveur des travailleurs prives d'emploi, notamment son article 1er ; 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; 

Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale, notamment son article 5 ; 

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 
73 ; 

Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la 
protection de la santé des sportifs, notamment son article 25 ; 

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements 
publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 ; 
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Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement 
public du musée du Louvre ; 

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de 
France ; 

Vu le décret n° 2006-1822 du 23 décembre 2006 portant suppression de l'Agence 
centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et modifiant le code rural ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du ** ***** 
2013 ; 

Le Conseil d’Etat (section de l'administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1er 

I. – Les établissements publics de l’Etat à caractère administratif mentionnés ci-après sont 
supprimés de la liste de l’annexe du décret du 18 janvier 1984 susvisé, ainsi que les emplois 
ou catégories d’emplois concernés par les dérogations précédemment accordées à ces 
établissements publics : 
 
- Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole ; 
 
- Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France ; 
 
- Etablissement public du musée du Louvre ; 
 
- Fonds de solidarité ; 
 
- Institut national de l’origine et de la qualité ; 
 
- Laboratoire national de dépistage du dopage ; 
 
- Musée de l’armée ; 
 
- Musée national de la marine ; 
 
- Office de protection contre les rayonnements ionisants. 
 
II. – Au titre des emplois ou catégories d’emplois concernés par les dérogations accordées aux 
établissements publics de l’Etat à caractère administratif inscrits sur la liste annexée au décret 
du 18 janvier 1984, les mentions «, C et D » sont remplacées par les mentions suivantes :« et 
C ». 
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Article 2 
 
A l’annexe du décret du 18 janvier 1984 susvisé, dans la liste des emplois ou catégories 
d’emplois pour lesquels une dérogation est accordée à l’Institut national de l’information 
géographique et forestière, dans le membre de phrase : « Emplois de catégorie A, B et C dans 
le secteur commercial, de la mercatique et de la communication », les mentions : « A, B et 
C » sont remplacées par les mentions : « A et B ». 
 

 
Article 3  

 
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le 
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la 
ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  

Fait le  

Par le Premier ministre : 

Jean-Marc AYRAULT 

Le ministre de l’économie  
et des finances 

 

 

 

Pierre MOSCOVICI 

 
La ministre des affaires  
sociales et de la santé 

 
 
 
 

Marisol TOURAINE 
 
 
 

Le ministre de l’écologie,  



 4 

du développement durable  
et de l’énergie 
 
 
 
 
Philippe MARTIN 

 
Le ministre du travail, 
de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue 
social 

 
 

Michel SAPIN 
 
         Le ministre de la défense 
 
 
 
 
         Jean-Yves LE DRIAN 

La ministre de la culture  
et de la communication 

 
 
 
 

Aurélie FILIPPETTI 
 
         Le ministre de l’agriculture,  
         de l’agroalimentaire et de  
         la forêt 
 
 
 
 
         Stéphane LE FOLL 
 
 

La ministre de la réforme  
de l'Etat, de la décentralisation  
et de la fonction publique  

 

 

Marylise LEBRANCHU 
 

La ministre des sports, de la
       jeunesse, de l’éducation 
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populaire et de la vie 
associative 

 
 
 
         Valérie FOURNEYRON 
 

Le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie et 
des finances, chargé du budget 

 
 

Bernard CAZENEUVE 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 

Session du 21 octobre 2013 

--------- 

Dispositions de nature statutaire 

--------- 

 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique  

Projet de décret portant modification de l’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 
fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° 

de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 
 
 
 
1. Contexte 
 
L’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 précité précise la liste des établissements 
publics de l’Etat à caractère administratif qui peuvent déroger à la règle posée à l’article 3 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit 
que les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics doivent être 
pourvus par des fonctionnaires titulaires.  
 
Depuis la création de cette liste, de nombreux établissements publics de l’Etat à caractère 
administratif ont été ajoutés, et, dans le même temps, d’autres établissements publics ont 
disparu ou n’utilisent plus la dérogation qui leur était accordée.  
 
L’objet du présent décret est d’actualiser la liste de ces établissements publics administratifs, 
en prenant en compte les modifications intervenues depuis leur inscription. Par ailleurs, le 
présent décret procède à la suppression, proposée par leurs ministères de tutelles respectifs, de 
certains établissements publics de l’Etat à caractère administratif de cette liste, ainsi que la 
suppression de la mention des emplois de la catégorie D. Enfin, le présent décret supprime les 
dérogations accordées à l’Institut national de l’information géographique et forestière pour ses 
emplois de catégorie C dans le secteur commercial, de la mercatique et de la communication.  
 
2. Présentation 
 
L’article 1er prévoit la suppression de neuf établissements publics de l’Etat à caractère 
administratif, soit parce qu’ils n’existent plus, soit parce qu’ils n’utilisent plus les dérogations 
précédemment consenties pour leurs emplois dans le cadre du décret du 18 janvier 1984. 
 
Par ailleurs, la catégorie D ayant été supprimée au sein du statut général de la fonction 
publique, la mention de cette catégorie est également supprimée de l’annexe du décret du 18 
janvier 1984. 
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L’article 2 prévoit quant à lui la suppression des dérogations accordées à l’Institut national de 
l’information géographique et forestière pour ses emplois de catégorie C dans le secteur 
commercial, de la mercatique et de la communication.  
 
 

****** 
 
 
Telles sont les dispositions du présent projet de décret qui vous est soumis pour avis. 

  
 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 
publique 

   
   

Décret n°                          du                       2013 

 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts 

particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C 

 
NOR : […] 

 

Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat de catégorie C. 
 
Objet : modification du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C et modifiant trois décrets statutaires faisant 
référence à ces dispositions  
 
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
 
Notice : la modification de l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C  
consiste à augmenter le nombre d’échelons, qui est porté à 12 dans les grades dotés des échelles 
4 et 5, et à 9 dans les grades dotés de l’échelle 6. Il modifie, par ailleurs, la durée de séjour dans 
certains échelon. Des dispositions transitoires de mise en œuvre sont également prévues par ce 
décret. 
 
Références : le présent décret ainsi que les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie ; 
 
Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d’administration publique relatif 
au statut du corps des agents des systèmes des systèmes d’information et de communication du 
ministère de l’intérieur ; 



 
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie C ; 
 
Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et 
modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps 
d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ; 
 
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de 
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du …….. ; 
 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

 

Décrète : 

Titre Ier  

Dispositions modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation 
des carrières des fonctionnaires de catégorie C 

Chapitre Ier  

Dispositions pérennes 

Article 1er  

L’article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les grades classés dans l’échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 
29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des 
fonctionnaires de l’Etat comportent onze échelons. 
 
« Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 
du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons. 
 
« Les grades classés dans l’échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 
29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons. » 

Article 2 

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 



 
« I. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans 
l’échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu’il suit : 
 

Echelons Durée moyenne 
11e échelon - 
10e échelon 4 ans 
9e échelon 3 ans 
8e échelon 3 ans 
7e échelon 2 ans 
6e échelon 2 ans 
5e échelon 2 ans 
4e échelon 2 ans 
3e échelon 2 ans 
2e échelon 1 an 
1er échelon 1 an 

 
 
 « II. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les 
échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu’il suit : 
 

Echelons Durée moyenne 
12e échelon - 
11e échelon 4 ans 
10e échelon 4 ans 
9e échelon 3 ans 
8e échelon 3 ans 
7e échelon 2 ans 
6e échelon 2 ans 
5e échelon 2 ans 
4e échelon 2 ans 
3e échelon 2 ans 
2e échelon 1 an 
1er échelon 1 an 

 
« III. – La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans 
l’échelle 6  de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu’il suit : 
 

Echelons Durée moyenne 
9e échelon - 
8e échelon 4 ans 
7e échelon 4 ans 
6e échelon 3 ans 
5e échelon 3 ans 
4e échelon 2 ans 
3e échelon 2 ans 
2e échelon 1 an 
1er échelon    1 an » 

 



Article 3 

A l’article 3 bis du même décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et 
le chiffre : « II » placé devant les mots « de l’article 2 » est remplacé par le chiffre : « III ». 

 

Article 4 

L’article 7 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut 
particulier d’un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, il ne 
peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle d’ancienneté à un fonctionnaire 
stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux 
conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat . » 

 
 

 
Chapitre II 

 
Dispositions transitoires 

 
 

Article 5 
 

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat relevant d’un grade classé en 
échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation  Ancienneté conservée dans la limite de 
la durée de l’échelon d’accueil 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
8ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

 
 

Article 6 
 

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat relevant d’un grade classé en 
échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : 
 



 
Ancienne situation Nouvelle situation  Ancienneté conservée dans la limite de 

la durée de l’échelon d’accueil 
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
8ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

 
 

Article 7 
 

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat relevant d’un grade classé en 
échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation  Ancienneté conservée dans la limite de 
la durée de l’échelon d’accueil 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
8ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

 
 

Article 8 
 

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat relevant d’un grade classé en 
échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation  Ancienneté conservée dans la limite de 
la durée de l’échelon d’accueil 

1er échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 



6ème échelon 6ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

 
 

Article 9 
 

Les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2014 demeurent valables jusqu’au 
31 décembre de cette même année.  

Les fonctionnaires inscrits à l’un de ces tableaux d’avancement sont promus au grade supérieur 
conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé et 
en tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise dans leur ancienne situation 
jusqu’à la date de leur avancement de grade. L’ancienneté d’échelon considérée au présent 
paragraphe est l’ancienneté d’échelon figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé 
dans chacun des échelons mentionnée à l’article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, dans 
sa rédaction antérieure à celle figurant sous l’article 2 du présent décret. 

Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur 
en application du tableau correspondant à ce grade figurant sous l’un des articles 6, 7 ou 8 du 
présent décret.  

 

Titre II 

Dispositions modifiant certains décrets portant statuts particuliers de corps de 
fonctionnaires de catégorie C 

 

Chapitre Ier  

Dispositions modifiant le décret du 28 juillet 1964  

 

Article 10 

 

L’article 7 du décret du 28 juillet 1964 susvisé est abrogé. 

 

Chapitre II 

 

Dispositions modifiant le décret du 29 septembre 1969 

 

Article 11 

 

Le décret du 29 septembre 1969 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1° A l’article 1er, il est inséré un nouvel alinéa avant l’alinéa unique ainsi rédigé : 



 « Le corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de 
l’intérieur est régi par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C et par le présent décret. » 

2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« A chacun des groupes mentionnés à l’article précédent correspond un grade.  

« Les grades des troisième et deuxième groupes sont les grades mentionnés au deuxième alinéa 
de l’article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. La durée des échelons de ces 
grades est celle figurant au tableau du II de l’article 2 du même décret.  

« Le grade du premier groupe est le grade mentionné au troisième alinéa de l’article 1er du 
décret du 29 septembre 2005 susmentionné. La durée des échelons de ce grade est celle figurant 
au tableau du III de l’article 2 du même décret. » 

3° A l’article 10, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 7 ». 

4° Les articles 13 et 14 sont abrogés. 

 

Chapitre III 

 

Dispositions modifiant le décret du 3 novembre 2009 

 

Article 12 

Les II et III de l’article 3 du décret du 3 novembre 2009 susvisé sont supprimés.  

 

 

Titre IV  

 

Dispositions finales 

 

Article 13 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 14 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU 

Le  ministre de l’économie et des finances, 



Pierre MOSCOVICI 

Le ministre de l’intérieur, 

Manuel VALLS 

Le ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, 

Philippe MARTIN 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN 

Le ministre délégué auprès du ministre  

de l’économie et des finances, chargé du budget, 

Bernard CAZENEUVE 

 

 



 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT  

(Commission statutaire) 
--------------------------------- 

 
Session du 21 octobre 2013 

---------------------- 
 
 

Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentrali sation et de la fonction publique 
---------------------------- 

 
 

Décret modifiant le décret n° 2005- 1228 du 29 sept embre 2005 relatif à l’organisation 
des carrières des fonctionnaires de catégorie C et modifiant certains décrets portant 

statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C 
---------------------------------------------- 

 
 

Le 7 février dernier, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique c’était 
engagée à améliorer la carrière des fonctionnaires de catégorie C. 
 
Cette amélioration s’est tout d’abord traduite par la suppression du contingentement de l’accès à l’échelon 
spécial des grades dotés de l’échelle 6 de rémunération, le décret n° 2013-588 du 4 juillet 2013 a rendu effective 
cette suppression. 
 
Le décret qui est aujourd’hui soumis à votre appréciation est plus ambitieux puisqu’il modifie le nombre 
d’échelons des échelles de rémunération des fonctionnaires de la catégorie C et réduit la  durée de séjour dans 
certains de ces échelons. Il s’accompagne de plus d’une augmentation des indices affectés à chaque échelon que 
traduit un autre décret soumis également à votre avis. Enfin, un prochain décret qui sera soumis à votre examen 
en début d’année 2014 viendra modifier dans chaque statut particulier les modalités d’avancement de grade. 
 
Le projet de décret présente trois titres. Le premier modifie les dispositions transversales prévues dans le décret 
n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et 
prévoit des dispositions transitoires. Le deuxième titre modifie certains décrets qui se trouvent impactés par la 
modification du décret du 29 septembre 2005, le troisième prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions. 
 
Les articles 1 à 4 modifient les dispositions  substantielles du décret du 29 septembre 2005 consistant à ajouter 
un douzième échelon aux grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération et un neuvième échelon aux 
grades classés dans l’échelle 6. Parallèlement, la durée de séjour dans certains échelons est modifiée. 
 
 
Les articles 5 à 9 prévoient des dispositions transitoires permettant la mise en œuvre des nouvelles dispositions. 
Outre le reclassement des fonctionnaires dans chacun des échelons qu’ils occupent afin de tenir compte de la 
modification de la durée des échelons, l’article 9 prévoit que les agents qui seront promus en 2014, le seront dans 
le cadre de la durée de carrière prévu avant l’entrée en vigueur du décret modificatif puis reclassés selon le 
tableau de reclassement du grade dans lequel ils sont promus. Cette disposition permet d’éviter que des agents 
promus en 2014 ne doublent ceux promus en 2013 du fait de la modification de la durée de certains échelons. 
 
 
Les articles 10 à 12 du titre II ont pour objet d’actualiser trois décrets statutaires qui font références à certains 
articles du décret du 29 septembre 2005 qui ont été modifiés. Sans cette actualisation les renvois seraient 
désormais erronés. 
 
Enfin, l’article 13 prévoit l’entrée en vigueur de ce  décret au 1er janvier 2014 conformément à l’engagement du 
Gouvernement. 
 

Tel est l’objet du présent décret qui est soumis à l’avis du CSFPE en application des dispositions du 5° 
de l’article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012. 
.  



 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 
publique 

   
   

Décret n°                          du 

Modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie B de la fonction publique de l’Etat 

NOR : […] 

 

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de 
la fonction publique de l’Etat ; fonctionnaires de catégorie B 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’Etat. 

Objet : actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat, faisant suite à la refonte des 
échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.  

Notice : le présent décret procède à la mise à jour des modalités de classement des 
fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de 
l’Etat, concomitamment à la revalorisation des échelles 3,4, 5 et 6 de la catégorie C. Il procède 
également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des 
corps relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des 
nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d’emplois de catégorie C. 

Références : le présent décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette 
modification,  peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ;  

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de 
l'Institut national de l'information géographique et forestière; 



Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; 

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de fonctionnaires  de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 
interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2013-   du     2013 portant statut particulier du corps des techniciens 
paramédicaux civils du ministère de la défense ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du          ,   

Décrète : 

CHAPITRE IER 
DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DECRETS RELATIFS A L’ ORGANISATION 
DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B DE LA FONCTION 

PUBLIQUE DE L’ETAT 

Article 1er 

 

Au premier alinéa du I de l’article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, après le mot : « ci-
après » sont ajoutés les mots : « , en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils 
n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de nomination dans le corps des géomètres de l’Institut 
national de l’information géographique et forestière, des dispositions relatives à l’organisation 
des carrières des fonctionnaires de la catégorie C en vigueur au 31 décembre 2013. » 

 

Article 2 

L’article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Au premier alinéa du I, après le mot « ci-après » sont ajoutés les mots : « , en tenant compte 
de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de nomination 
dans l’un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de la catégorie C en vigueur au 31 décembre 2013. » 

2° Le deuxième et le troisième alinéas du II sont remplacés par les alinéas suivants : 

«  L’ancienneté dans le grade d’origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l’échelon 
qu’aurait atteint le fonctionnaire s’il n’avait cessé de relever, jusqu’à la date de nomination dans 
l’un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l’organisation des carrières 
des fonctionnaires de la catégorie C en vigueur au 31 décembre 2013. Elle est appréciée, selon le 
cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales 
d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 
relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de 
l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières 
des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 
février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, 
dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013. 



« L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, 
dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services 
nécessaire pour parvenir, à la date du 31 décembre 2013 au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 
5. » 

3° Le premier alinéa du 2° du III est remplacé par l’alinéa suivant : 

« L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en 
compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, 
de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir, à la date du 31 décembre 2013 au 
dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. » 

Article 3 

Le décret du 11 novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Le tableau figurant au II de l’article 13 est remplacé par le tableau suivant : 

 

 
SITUATION DANS 

L'ÉCHELLE 6  
de la catégorie C  

 
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS 

D'INTÉGRATION  
de catégorie B  

 
 

Premier grade  
Echelons  

 
Ancienneté conservée  

dans la limite  
de la durée d'échelon  

9e échelon  12e échelon 
Ancienneté acquise  

dans la limite de deux ans 

8e échelon  11e échelon  Ancienneté acquise   

7e échelon  10e échelon  Ancienneté acquise  

6e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise 

5e échelon  8e échelon  Ancienneté acquise  

4e échelon 7e échelon  3/2 de l’ancienneté acquise   

3e échelon  6e échelon   Ancienneté acquise  

2e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise, majorée d’un an 

1er échelon  5e échelon  Ancienneté acquise 

 

2° Le tableau figurant au III de l’article 13 est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS 
D'INTÉGRATION 

de la catégorie B 
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 

5, 4 ET 3 
de la catégorie C Premier grade 

Echelons 
Ancienneté conservée 

dans la limite de la durée de l'échelon 

12e échelon (échelles 4 et 5) 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 

11e échelon 9e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise  

10e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 



9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 

8e échelon  7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an 

5e échelon : 
- à partir d’un an 

5e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an 

- avant un an 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 

4e échelon : 
- à partir d’un an 

4e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an 

- avant un an 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 

3e échelon : 
- à partir d'un an 

3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 

- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 

2e échelon  2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise  

 

3° Le tableau figurant au II de l’article 21 est remplacé par le tableau suivant : 

 

SITUATION THÉORIQUE 
DANS LE PREMIER GRADE  

du corps d'intégration de la 
catégorie B 

SITUATION DANS LE 
DEUXIÈME GRADE 

du corps d'intégration de 
la catégorie B 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 

l'échelon 

13e échelon 12e échelon 
Ancienneté acquise majorée de 
deux ans 

12e échelon :   

- à partir de deux ans 12e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 11e échelon 
Ancienneté acquise majorée de 
deux ans 

11e échelon :   

- à partir de deux ans 11e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 10e échelon 
Ancienneté acquise majorée 
d'un an 

10e échelon :   

- à partir de deux ans huit mois 10e échelon  
3/4 de l’ancienneté acquise au-
delà de deux ans huit mois 

- avant deux ans huit mois 9e échelon 
3/4 de l’ancienneté acquise 
majorée d'un an 

9e échelon :   

- à partir de deux ans 9e échelon  Ancienneté acquise au-delà de 



deux ans 

- avant deux ans 8e échelon  
Ancienneté acquise majorée 
d'un an 

8e échelon :   

- à partir de deux ans 8e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 7e échelon 
1/2 de l’ancienneté acquise, 
majoré d'un an 

7e échelon :   

- à partir de deux ans 7e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 6e échelon  
Ancienneté acquise, majorée 
d'un an 

6e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 6e échelon 
3/2 de l’ancienneté acquise au-
delà d’un an quatre mois 

- avant un an quatre mois 5e échelon 
3/4 de l’ancienneté acquise, 
majorés d'un an 

5e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 5e échelon  
3/2 de l’ancienneté acquise au-
delà d’un an quatre mois 

- avant un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 

4e échelon :   

- à partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté 

- avant un an 3e échelon 
Ancienneté acquise majorée 
d'un an 

3e échelon :   

- à partir d'un an 3e échelon 
Ancienneté acquise au-delà d'un 
an 

- avant un an 2e échelon 
Ancienneté acquise majorée 
d'un an 

2e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

4° Le tableau figurant à l’article 24 est remplacé par le tableau suivant : 

GRADES ET ÉCHELONS MOYENNE 

Troisième grade  

11e échelon  

10e échelon 3 ans 

9e échelon 3 ans 

8e échelon 3 ans 



7e échelon 3 ans 

6e échelon 2 ans 

5e échelon 2 ans 

4e échelon 2 ans 

3e échelon  2 ans 

2e échelon 2 ans 

1er échelon 1 an 

Deuxième grade  

13e échelon  

12e échelon 4 ans 

11e échelon 4 ans 

10e échelon 4 ans 

9e échelon 3 ans 

8e échelon 3 ans 

7e échelon 3 ans 

6e échelon 2 ans 

5e échelon 2 ans 

4e échelon 2 ans 

3e échelon 2 ans 

2e échelon 2 ans 

1er échelon 1 an 

Premier grade  

13e échelon  

12e échelon 4 ans 

11e échelon 4 ans 

10e échelon 4 ans 

9e échelon 3 ans 

8e échelon 3 ans 

7e échelon 3 ans 

6e échelon 2 ans 

5e échelon 2 ans 

4e échelon 2 ans 

3e échelon 2 ans 

2e échelon 2 ans 

1er échelon 1 an 

 

5° L’article 25 est modifié ainsi qu’il suit : 



a) Au 2° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » 
sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et 
justifiant » ; 

b) Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade 
et » sont remplacés par les mots : « « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et 
justifiant » ; 

c) Au 2° du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade » 
sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et 
justifiant » ; 

6° L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LE 
PREMIER GRADE 

 

SITUATION DANS LE 
DEUXIÈME GRADE 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 
dans la limite de la durée de 

l'échelon 

13e échelon 12e échelon 
Ancienneté acquise majorée de 
deux ans 

12e échelon :   

- à partir de deux ans 12e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 11e échelon 
Ancienneté acquise majorée de 
deux ans 

11e échelon :   

- à partir de deux ans 11e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 10e échelon 
Ancienneté acquise majorée d'un 
an 

10e échelon :   

- à partir de deux ans huit 
mois 

10e échelon  
3/4 de l’ancienneté acquise au-delà 
de deux ans huit mois 

- avant deux ans huit mois 9e échelon 
3/4 de l’ancienneté acquise 
majorée d'un an 

9e échelon :   

- à partir de deux ans 9e échelon  
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 8e échelon  
Ancienneté acquise majorée d'un 
an 

8e échelon :   

- à partir de deux ans 8e échelon 
Ancienneté acquise au-delà de 
deux ans 

- avant deux ans 7e échelon 
1/2 de l’ancienneté acquise, majoré 
d'un an 

7e échelon :   

- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 



deux ans 

- avant deux ans 6e échelon  
Ancienneté acquise, majorée d'un 
an 

6e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 6e échelon 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 
d’un an quatre mois 

- avant un an quatre mois 5e échelon 
3/4 de l’ancienneté acquise, 
majorés d'un an 

5e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 5e échelon  
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 
d’un an quatre mois 

- avant un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 

4e échelon :   

- à partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté 

 

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LE 
DEUXIÈME GRADE 

SITUATION DANS LE 
TROISIÈME GRADE 

ANCIENNETÉ 
CONSERVÉE 

dans la limite de la durée 
de l'échelon 

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

Article 4 

L’article 14 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS 
L'ÉCHELLE 6 

de la catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL 

 
Assistant de service 

social 
Echelon 

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

9e échelon 11e échelon 
Ancienneté acquise dans la limite de 

deux ans 

8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 



7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

5e échelon 7e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 6e échelon Sans ancienneté 

- avant un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 

2e échelon :   

- à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté 

- avant six mois 4e échelon 
Deux fois l’ancienneté acquise, 

majorées d’un an 

1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

 

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : 

 

SITUATION DANS LES 
ÉCHELLES 3, 4 et 5 

de la catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE 
SERVICE SOCIAL 

 
Assistant de 
service social 

Echelon 

Ancienneté conservée 
dans la limite de la durée de 

l'échelon 

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

11e échelon 8e échelon 
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré 

d'un an 

10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 6e échelon   2/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 4e échelon 
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré 

d'un an 

5e échelon :   

- à partir d’un an quatre mois 4e échelon 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 

d’un an quatre mois 

- avant un an quatre mois 3e échelon 
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés 

d’un an 

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

3e échelon 2e échelon 
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée 

d'un an 

2e échelon :   

- à partir de six mois 2e échelon Deux fois l’ancienneté acquise au-delà 



de six mois 

- avant six mois 1er échelon 
Ancienneté acquise majorée de six 

mois 

1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

 

Article 5 

L’article 11 du décret du … 2013 susvisé [techniciens paramédicaux civils du ministère de la 
défense, en cours de publication] est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS 
L'ÉCHELLE 6 

de la catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN 
PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE DU 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

  
Echelon 

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

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 

6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 

5e échelon :   

- à partir d’un an six 
mois 

6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d’un an six mois 

- avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 

4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d’un an 

2e échelon :   

- à partir de six mois 4e échelon Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de six mois 

- avant six mois 3e échelon Deux fois l’ancienneté acquise, majorées de deux ans 

1er échelon 3e échelon Deux fois l’ancienneté acquise 

 

2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LES 
ÉCHELLES 3, 4 et 5 

de la catégorie C 

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN 
PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE DU 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

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

12e échelon (échelles 4 et 
5) 

7e échelon Sans ancienneté 

11e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 

10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 



9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 

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

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d’un an 

6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

5e échelon  3e échelon Ancienneté acquise, majorée d’un an 

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

3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 

2e échelon :   

- à partir de six mois 2e échelon Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de six mois 

- avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 

1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

 

CHAPITRE II 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 6 

I – A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d’un grade 
assimilé au premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont 
reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

Ancienne situation Nouvelle situation ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon 4/3 de l’ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

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

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

II – Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non 
utilisées pour un avancement d'échelon. 



Article 7 

I – A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d’un grade 
assimilé au deuxième grade mentionné à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont 
reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 

Ancienne situation Nouvelle situation ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 

12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon 4/3 de l’ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

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

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

II – Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non 
utilisées pour un avancement d'échelon. 

Article 8 

I - Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établis au titre de l’année 2014, promus dans 
l’un des grades d’avancement d’un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé 
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade 
d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de 
relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 
novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été 
reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7. 

II – Les lauréats des concours professionnels d’accès aux grades d’avancement des corps régis 
par le décret du 11 novembre 2009 susvisé, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la 
date d’entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d’avancement en tenant 
compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur 
promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa 
rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, 
en application des dispositions des articles 6 et 7. 

 

Article 9 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014. 



 

Article 10 

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le 
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense, la 
ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU 

Le ministre de l’économie et des finances, 

Pierre MOSCOVICI 

La ministre des affaires sociales et de la 
santé, 

Marisol TOURAINE 



Le ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, 

Philippe MARTIN 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN 

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du 

budget, 

             

             Bernard CAZENEUVE 
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT  
 

_______ 
 

Commission statutaire du 21 octobre 2013 
 

_______ 
 

Dispositions statutaires 
_______ 

 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 

 
 
 

Projet de décret modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat 

 
 
Le présent projet de décret vise à procéder à l’actualisation des dispositions des décrets 

portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de 
l’Etat, en répercussion de la revalorisation des échelles de rémunération  3, 4, 5 et 6 de la 
catégorie C.  

 
Cette actualisation concerne : 
 
� les modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C nommés, par voie de 

concours ou de promotion interne, dans un corps relevant du nouvel espace statutaire 
de la catégorie B (NES), régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, ainsi 
que les modalités de classement dans les corps de catégorie B revalorisés dotés 
d’échelles spécifiques (corps interministériel des assistants de service social des 
administrations de l’Etat, corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la 
défense) : la refonte des échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C 
(modification des durées d’échelon et création d’un échelon supplémentaire en échelles 
4 et 5) nécessite en effet de réviser l’ensemble des tableaux de classement de C en B ; 

 
� les durées de carrière dans les premier et deuxième grades des corps régis par le décret 

du 11 novembre 2009 précité : afin de tenir compte des nouvelles modalités de 
progression de carrière en catégorie C et afin d’éviter toute possibilité d’enjambement 
de la part des agents de catégorie C promus en catégorie B après la refonte des échelles 
3, 4, 5 et 6, il est proposé d’ajuster les durées de carrière au sein des premier et 
deuxième grades du B-NES, en les réduisant d’une année (de 33 à 32 ans). Cet 
ajustement conduit à proposer, par voie de conséquence, la modification des tableaux 
de classement dans les grades d’avancement et l’ajustement des conditions 
d’ancienneté requises pour l’avancement de grade. 

 
Il est enfin proposé de neutraliser l’impact de la modification des grilles de la catégorie 

C sur les corps de catégorie B n’ayant pas, à ce stade, bénéficié de la transposition du NES 
(greffiers des services judiciaires, techniciens de la police scientifique et technique, éducateurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse, techniciens de l’environnement, secrétaires de 
protection des réfugiés et apatrides de l’OFPRA, géomètres de l’Institut national de 
l’information géographique et forestière, techniciens de la recherche du ministère de la culture) : 
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afin d’éviter toute inversion dans l’ordre d’ancienneté des agents qui résulterait de l’application 
successive, pour les agents de catégorie C promus en catégorie B après le 1er janvier 2014, de la 
revalorisation des échelles 3,4, 5 et 6 puis de la revalorisation liée au reclassement dans le NES, 
il est proposé de tenir compte, pour le classement de C en B, de la situation qu’aurait atteinte les 
agents dans les anciennes grilles de la catégorie C à la date de leur promotion.  

 
Tel est l’objet du présent projet soumis à l’avis de la commission statutaire du Conseil 

supérieur de la fonction publique de l’Etat, en application des dispositions du 5° de l’article 2 du 
décret n°2012-225 du 16 février 2012. 

 

 

 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 
publique 

   
   

Décret n°                          du 

modifiant deux décrets fixant l’échelonnement indiciaire afférent à plusieurs corps de 
fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics 

NOR : […] 

Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat des catégories C et B. 

Objet : modification du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire 
des corps et des emplois communs aux administrations de l’État et de ses établissements publics 
ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics et du 
décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels 
relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Notice : le présent décret prend en compte la modification du nombre d’échelons dans les 
échelles de rémunération des fonctionnaires de la catégorie C et modifie les indices de traitement 
de ces quatre échelles ainsi que  du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B. 

 Les indices de traitement sont modifiés, d’une part, au 1er janvier 2014 et, d’autre part, au 
1er janvier 2015. 

De plus, il modifie le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de 
certains personnels relevant du ministère des l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, afin de tenir compte des modifications introduites dans le décret du 22 août 2008. 

Références : le présent décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette 
modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;  



Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 

Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des 
corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou 
afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics ; 

Vu le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de 
certains personnels relevant du ministère des l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du          ,   

Décrète : 

CHAPITRE 1 er  

Dispositions modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement 
indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses 

établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses 
établissements publics 

Article 1er  

Le tableau figurant à l’article 8-1 du décret du 22 août 2008 susvisé est remplacé par le tableau 
suivant : 

 ECHELONS INDICES BRUTS 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 

Troisième grade   

11ème échelon 675 675 

10ème échelon 646 646 

9ème échelon 619 619 

8ème échelon 585 585 

7ème échelon 555 555 

6ème échelon 524 524 

5ème échelon 497 497 

4ème échelon 469 469 

3ème échelon 450 450 

2ème échelon 430 430 

1er échelon 404 404 

Deuxième grade   

13ème échelon 614 614 

12ème échelon 581 581 



11ème échelon 551 551 

10ème échelon 518 518 

9ème échelon 493 493 

8ème échelon 463 463 

7ème échelon 444 444 

6ème échelon 422 422 

5ème échelon 397 397 

4ème échelon 378 378 

3ème échelon 367 367 

2ème échelon 357 357 

1er échelon 350 350 

Premier grade   

13ème échelon 576 576 

12ème échelon 548 548 

11ème échelon 516 516 

10ème échelon 486 488 

9ème échelon 457 457 

8ème échelon 436 438 

7ème échelon 418 418 

6ème échelon 393 393 

5ème échelon 374 374 

4ème échelon 359 360 

3ème échelon 347 356 

2ème échelon 342 352 

1er échelon 340 348 

 

  Article 2  

Le « I » de l’article 9 du même décret est ainsi modifié : 

1° Le tableau figurant sous le « 1. » intitulé « Echelonnement indiciaire afférent à l’échelle 6 » 
est remplacé par le tableau suivant : 

« ECHELONS INDICES BRUTS 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 

9ème échelon 536 543 

8ème échelon 500 506 



7ème échelon 481 488 

6ème échelon 450 457 

5ème échelon 430 438 

4ème échelon 404 416 

3ème échelon 380 388 

2ème échelon 367 374 

1er échelon 358     364  » 

 

2° Le « 2. » intitulé « Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4, et 5 » est remplacé par 
: : « 2. Echelonnement indiciaire afférent à l’échelle 5 : 

 ECHELONS INDICES BRUTS 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 

12ème échelon 459 465 

11ème échelon 447 454 

10ème échelon 430 437 

9ème échelon 417 423 

8ème échelon 388 396 

7ème échelon 368 375 

6ème échelon 359 366 

5ème échelon 350 356 

4ème échelon 347 354 

3ème échelon 342 351 

2ème échelon 341 349 

1er échelon 340     348   

 

 « 3. Echelonnement indiciaire afférent à l’échelle 4 : 

ECHELONS INDICES BRUTS 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 

12ème échelon 424 432 

11ème échelon 416 422 

10ème échelon 400 409 

9ème échelon 379 386 

8ème échelon 367 374 

7ème échelon 349 356 

6ème échelon 346 352 



5ème échelon 341 349 

4ème échelon 340 348 

3ème échelon 339 347 

2ème échelon 337 343 

1er échelon 336      342   

 

 « 4. Echelonnement indiciaire afférent à l’échelle 3 : 

 ECHELONS INDICES BRUTS 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 

11ème échelon 393 400 

10ème échelon 374 380 

9ème échelon 358 364 

8ème échelon 349 356 

7ème échelon 342 351 

6ème échelon 340 348 

5ème échelon 339 347 

4ème échelon 337 343 

3ème échelon 336 342 

2ème échelon 334 341 

1er échelon 330     340  » 

 

CHAPITRE II 

Dispositions modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement 
indiciaire de certains personnels relevant du ministère des l’intérieur, de l’outre-mer et des 

collectivités territoriales  

Article 3 

Les trois derniers alinéas de l’article 9 du décret du 1er avril 2009 susvisé sont remplacés par les 
trois alinéas suivants : 

« - Les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l’échelle 6 figurant au 1 du I 
de l’article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ; 

« - Les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l’échelle 5 figurant au 2 du I 
de l’article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ; 

« - Les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l’échelle 4 figurant au 3 du I 
de l’article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé. » 

 



Article 4 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui 
prendra effet au 1er janvier 2014. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU 

 

Le ministre de l’économie et des finances, 



Pierre MOSCOVICI 

 

Le ministre de l’intérieur, 

             

             Manuel VALLS 

Le ministre délégué auprès  

du ministre de l’économie et des finances, 

chargé du budget, 

 

Bernard CAZENEUVE 

     
     
   

 

 

 



CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT  
 
 
 

SESSION DU 21 OCTOBRE 2013 
 

--------- 
 

Dispositions de nature indiciaire 
---------------------------- 

 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentrali sation et de la fonction publique 

----------------------------------------------- 
 
 
 

Projet de décret modifiant deux décrets  fixant l’é chelonnement indiciaire afférent à plusieurs 
corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établis sements publics 

-------------------------- 
 

 
Le décret indiciaire soumis à l’avis des membres de la commission statutaire du CSFPE est le 
corollaire des deux décrets modifiant respectivement l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C et les dispositions régissant le nouvel espace statutaire de la catégorie B. 
 
Ce décret modifie : 

- d’une part, le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps 
et des emplois communs aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou 
afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics 

- et, d’autre part, le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de 
certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales. 

 
L’article 1er modifie l’article 8-1 du décret du 22 août 2008 en fixant un nouvel échelonnement 
indiciaire des corps régis par le nouvel espace statutaire de la catégorie B. En 2014, seuls les indices 
afférents aux deux premiers échelons du premier grade sont modifiés, en 2015 ce sont les indices 
afférents aux quatre premiers échelons et ceux dont sont dotés les 8e et 10e échelons du premier 
grade qui sont modifiés. 
Ces modifications permettent de maintenir une différence avec le nouvel échelonnement indiciaire de 
la catégorie C en faveur des corps de catégorie B. 
 
 
L’article 2 modifie l’article 9 du décret indiciaire du 22 août 2008. Au lieu de deux tableaux figurant 
sous le I de cet article, figurent désormais quatre tableaux fixant l’échelonnement indiciaire des quatre 
échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C. Ces quatre tableaux sont dédoublés pour 
prendre effet respectivement effet au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015. 
 
Les bornages indiciaires de chacune des échelles sont les suivants : 
 

 Au 1er janvier 2014 Au 1er janvier 2015 
Echelles Indices bruts Indices majorés Indices brut s Indices majorés 

3 330-393 316-358 340-400 321-363 
4 336-424 318-377 342-432 323-382 
5 340-459 321-402 348-465 326-407 
6 358-536 333-457 364-543 338-462 

 
 
 



L’article 3 modifie l’article 9 du 1er avril 1969 fixant l’échelonnement indiciaire du divers corps du 
ministère de l’intérieur. Celui-ci renvoyait, en effet, aux tableaux figurant à l’article 9 du décret du 22 
août 2009. 
 
Tel est l’objet du présent décret qui est soumis à l’avis du CSFPE en application des dispositions de 
l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 août 1948 portant classement hiérarchique des grades et 
emplois des personnel civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites. 
 
 



 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 
publique 

   
   

Décret n°                          du 

portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

NOR : […] 

 

Public concerné : 
 
Objet : 
 
Entrée en vigueur : 
 
Notice : 
 
Références :   

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
notamment son article 51 ;  

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'Etat ; 

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat 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'Etat ; 



 

 

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps 
interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 
interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 
interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l’emploi de conseiller pour 
l’action sociale des administrations de l’Etat ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du XXXXX,  

Décrète : 

Article 1er 

Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, 
d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément 
indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les 
conditions fixées par le présent décret. 

Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et le cas 
échéant, du ministre intéressé, fixent après avis du comité technique compétent ou du conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément 
indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du 
ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le 
versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du 
complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir à 
d’autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d’un des corps ou emploi mentionnés 
au deuxième alinéa et en exerçant les missions. 

Article 2 

I. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, les fonctions occupées par les 
fonctionnaires mentionnés à l’article 1er sont réparties au sein de différentes catégories, 
notamment au regard des critères professionnels mentionnés au III. 

II. - Pour chaque corps et emploi, le montant individuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise est déterminé, dans la limite du plafond applicable à la catégorie dont relèvent les 
fonctions exercées par l’agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au 
III. 

III. - Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par catégorie et 
l’attribution du montant individuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sont 
notamment les suivants : 

1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 



 

 

IV. - Le montant de l’indemnité mentionné au II du présent article fait l’objet d’un réexamen : 

1° - En cas de changement de fonctions au sein d’une même catégorie au vu de l’expérience 
acquise par l’agent ; 

2° - Au moins tous les cinq ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent. 

V. - Pour les agents autres que ceux bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité 
absolue de service, le montant individuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par grade ou statut d’emplois.  

VI. - Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. 

Article 3 

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément 
indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, 
appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée.  

II. - Les attributions individuelles, non reconductibles d’une année sur l’autre, peuvent être 
comprises entre 0 et 100 % d’un montant maximal fixé par l’arrêté mentionné à l’article 4 du 
présent décret.  

III. - Le complément indemnitaire annuel est versé en une ou deux fractions. 

Article 4 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas 
échéant, du ministre intéressé détermine, pour chaque corps et statut d’emplois : 

1° Le nombre de catégories de fonctions de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
ainsi que les plafonds y afférents ; 

2° Les montants minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise applicables à 
chacun des grades ou statuts d’emplois ; 

3° Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel 
et à la manière de servir ; 

4° Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, 
les montants maximaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ; 

5° Le cas échéant, d’autres critères professionnels que ceux mentionnés à l’article 2 du présent 
décret. 

Article 5 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir sont exclusifs de toutes autres primes et 
indemnités de même nature à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé du budget. 

Article 6 

Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées et, 
le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du 



 

 

prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience 
acquise prévu au 2° du IV de l'article 2. 

Article 7 

I. - Nonobstant les dispositions de l’article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au 
plus tard à compter du 1er janvier 2015 : 

1° Les corps d’adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ; 

2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l’Etat régis par le décret du 19 
mars 2010 susvisé ; 

3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et 
n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés ainsi que les agents nommés sur un emploi de 
conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat  régi par le décret n° 2012-1100 du 
28 décembre 2012 susvisé. 

II. - Nonobstant les dispositions de l’article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au 
plus tard à compter du 1er juillet 2015 : 

1° Le corps interministériel à gestion ministériel des attachés d’administration de l’Etat régis par 
le décret du 17 octobre 2011 susvisé ; 

2° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et 
de résultats régie par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions 
et de résultats. 

III. - A compter du 1er janvier 2017, bénéficie des dispositions du présent décret l’ensemble des 
fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’exception de ceux relevant d’un 
corps ou d’un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé du budget. 

IV. - Le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels 
d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de conseiller 
pour l'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2015. 

V. - Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de 
résultats est abrogé à compter du 1er juillet 2015. 

Article 8 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Article 9 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, la garde des sceaux, 
ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales 
et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur, le 
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la 
ministre de la culture et de la communication, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la ministre de la réforme de l’Etat, 
de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de 



 

 

l’éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

L[   ] ministre de [   ], 

[Prénom NOM] 

[L[   ] ministre de [   ],] 

[Prénom NOM] 



Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat

***

Session du 21 octobre 2013

Dispositions de nature indemnitaire

Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

***

Projet de décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 

*
*    *

Le présent projet de décret a pour objet de créer un nouveau dispositif indemnitaire de référence qui 
a vocation à se substituer progressivement à la prime de fonctions et de résultats (PFR), régie par le 
décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008.

La phase de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales représentatives qui s’est 
déroulée dans le cadre de l’Agenda social a permis d’envisager des pistes d’évolution en matière 
indemnitaire. 

Ces discussions ont permis d’aboutir à un constat partagé sur un certain nombre de points : 

– l’élaboration  de  la  PFR  s’est  inscrite  dans  un  mouvement  de  rationalisation  et  de 
simplification du paysage indemnitaire qui doit perdurer ;

– si le caractère modulable de la PFR ne constitue pas en soit une nouveauté, il a cependant 
été  profondément  marqué  par  une  politique  salariale axée  sur  le  développement  de  la 
rémunération au mérite et de l'intéressement aux résultats ; 

– des  pratiques  de  gestion  divergentes  n’ont  pas  permis  d’optimiser  le  déploiement  du 
dispositif.

Fort de ce constat, le projet de décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFEEP) a été élaboré.

Ce dispositif est applicable à tous les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984, sans être 
réservé à la filière administrative comme c’est actuellement le cas pour la PFR. 

L’intégration  des  corps  et  emplois  dans  le  nouveau  dispositif  se  fera  selon  un  mécanisme 
d’adhésion, un arrêté fixant pour chaque ministère la liste des corps et emplois concernés. 

En outre, des vagues d’adhésion sont programmés :

1° Avant le 1er janvier 2015 :

– les corps d’adjoints administratifs régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006,
– les corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010,
– les corps interministériels des assistants et conseillers techniques de service social ainsi que 

l’emploi de conseiller pour l’action sociale régis respectivement par les décrets n° 2012-
1098, 2012-1099 et 2012-1100 du 28 décembre 2012.

2° Avant le 1er juillet 2015

– le corps interministériel des attachés des administrations régis par le décret n° 2011-1317 du 
17 octobre 2011,

– l’ensemble des corps et emplois bénéficiant de la PFR régie par le décret n° 2008-1533 du 
22 décembre 2008.



3° Au plus tard le 1er janvier 2017 :

– l’ensemble des corps et emplois relevant de la loi du 11 janvier 1984 à l’exception de ceux 
mentionnés dans un arrêté interministériel. 

Le nouveau dispositif indemnitaire tendra à valoriser principalement l’exercice des fonctions via la 
création d’une indemnité principale, versée mensuellement : l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE). Celle-ci sera exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de 
même nature. Les exceptions à cette règle de non-cumul sont possibles mais elles devront répondre 
à des problématiques très spécifiques. 

L’IFSE repose d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et, d'autre part, sur 
la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Ainsi, pour chaque corps et emplois, un nombre limité de fonctions sera déterminé. La répartition 
des postes entre les différentes catégories et la fixation des montants et plafonds correspondants se 
feront notamment au regard de critères professionnels tels que :

– l'encadrement, la coordination ou la conception ; 
– la  technicité,  l’expertise,  l’expérience  ou  la  qualification  nécessaires  à  l’exercice  des 

fonctions ; 
– les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste. 

Ces critères ne sont pas forcément cumulatifs ni exhaustifs. 

En outre, afin de tenir compte de l’expérience professionnelle accumulée, le montant de l’IFSE fera 
l’objet d’un réexamen notamment :

– en cas de mobilité vers un poste relevant d’une même catégorie de fonctions pour valoriser 
l’enrichissement professionnel de l’agent ;

– a minima, tous les 5 ans, en l’absence de changement de poste, l’agent ayant l’occasion de 
consolider progressivement ses compétences et son expertise.

Par ailleurs, un  complément indemnitaire annuel pourra être versé, en fonction de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir,  appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel. Il 
pourra donc être également tenu compte des résultats obtenus au regard d’objectifs préalablement 
fixés, notamment pour les fonctionnaires relevant de la catégorie A.

Les attributions individuelles de ce complément indemnitaire seront comprises entre 0 et 100 % 
d’un montant maximal. Son versement interviendra une à deux fois par an.

Le nouveau dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2014.

***

Telles sont les dispositions du décret qui soumis à votre approbation. 



CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 
 

Commission statutaire préparatoire 
Lundi 21 octobre 2013 à 14h30 

 
 

I – approbation du relevé de votes de la commission  statutaire du 13 juin 2013. 
 
 
II – dispositions de nature réglementaire  
 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 
 
1 – projet de décret modifiant le décret n°84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des 
établissements publics à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n°84-16 
du 11 janvier 1984. 
 
III – dispositions de nature statutaire  
 

Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 
 
2 – projet de décret modifiant le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à 
l’organisation des carrières de la catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts 
particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C. 
 

3 – projet de décret modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat 
 
IV – dispositions de nature indiciaire  
 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 
 
4 – projet de décret modifiant deux décrets fixant l’échelonnement indiciaire afférent à 
plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics. 
 
V – dispositions de nature indemnitaire  
 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 
 
5 – projet de décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 
 

COMMISSION STATUTAIRE 
Siégeant en section consultative et en section prép aratoire 

 
 

Jeudi 13 juin 2013 
 
 

Relevé de votes 
 
 
Ont pris part aux travaux de la Commission statutaire siégeant en section 
consultative et en section préparatoire : 
 
 
M. Bernard PECHEUR, Président. 
 
M. Thomas CAMPEAUX, Directeur, adjoint au DGAFP représentant M. VERDIER, 
DGAFP membre de droit. 
 
M. Didier GUEDON, membre de droit. 
 
- les représentants des organisations syndicales de la fonction publique de l’Etat 
 
FGF FO : 
Membres avec voix délibérative : 
M. Claude SIMONEAU 
M. Philippe SOUBIROUS 
Mme Florence BUISSON 
 
FSU : 
Membres avec voix délibérative : 
Mme Anne FERAY 
Mme Arlette LEMAIRE 
M. Philippe AUBRY 
 
CGT :  
Membres avec voix délibérative : 
Mme Marie Hélène THOMAS 
M. Vincent BLOUET 
M. Gilles OBERRIEDER 
 
CFDT : 
Membres avec voix délibérative : 
Mme Mylène JACQUOT 
Mme Louise-Marie SIADOUS 
Mme Michelle ZORMAN 
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UNSA FP : 
Membres avec voix délibérative : 
M. Luc BENTZ 
Mme Sylviane JEANNE 
 
Union syndicale Solidaires fonction publique 
Membres avec voix délibérative : 
Mme Dorine PASQUALINI 
M. Denis TURBET DELOF 
 
CFE-CGC : 
Membre avec voix délibérative : 
M. Vincent HACQUIN 
 
CFTC : 
Membre avec voix délibérative : 
M. Denis LEFEBVRE 
 
Expert désigné à la demande des organisations syndicales : 
 
UNSA : M. Dominique BOTTA 
 
Représentants de l’administration :  
DGAFP : 
M. J. Louis PASTOR (SE2) 
M. Franck SCHOUMACKER (SE2) 
Mme Catherine MARTIN (SE2) 
M. Guillaume DOUHERET (SE1) 
M. Marc FIROUD (SE1) 
 
Secrétariat du CSFPE : 
Mme Agnès AGRAFEIL-MARRY, Directrice de Cabinet 
Pôle des conseils 
Mme Claudine PINON, secrétaire du CSFPE 
M. Mickaël VANDOOLAEGHE, responsable du pôle 
 
Mme Florence NOGUIER, sténotypiste. 
 
Le Président ouvre la séance à 9h40, après avoir constaté que le quorum était réuni 
avec 16 membres présent et précisé que la majorité était alors à 9. 
 
Examen du premier point de l’ordre du jour : approbation du relevé de votes des 
textes et amendements examinés lors de la séance du 19 avril dernier. 
 
A la question y a-t-il des observations Mme Feray FSU signale une erreur de prénom 
concernant M. Aubry et précise également que la FSU souhaiterait que l’intervention 
de l’expert Mme Hennequin soit plus détaillée. M. Turbet Delof pour Solidaires 
indique que son organisation syndicale souhaiterait que l’exposé des motifs qui avait 
été déposé sur l’amendement n°1 de Solidaires soit retranscrit en totalité. 
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M. Campeaux indique que ces modifications seront faites. 
 
Le relevé de votes est alors approuvé par tous les membres à l’exception de M. 
Hacquin qui indique qu’il s’abstient. 
 
Arrivée de M. Bentz, le Président constate qu’il y a désormais 17 votants, mais la 
majorité est toujours à 9. 
 
Examen du deuxième point inscrit à l’ordre du jour :  
 
Projet de décret modifiant le décret n°2011-1317 du  17 octobre 2011 portant 
statut particulier du corps interministériel des at tachés d’administration de 
l’Etat 
 
Ce texte est présenté par M. Campeaux qui explique que ce décret fixe la liste des 
corps d’attachés d’administration dont les membres sont intégrés dans le CIGeM. 
Trois corps sont concernés : conseillers d’administration scolaire et universitaire 
(CASU), directeurs de préfecture et enfin chefs de services administratifs du Conseil 
d’Etat. 
 
Au nom de la FSU, Mme Lemaire rappelle que son organisation était opposée au 
CIGeM, et souhaite toutefois que les personnels qui effectuent des tâches d’un 
niveau supérieur puissent tous atteindre l’indice 1015. Elle ajoute que mettre en 
extinction le corps des CASU et les intégrer dans le CIGeM des attachés constitue 
pour eux un déclassement. 
 
M. Soubirous rappelle que lors de la mise en place du décret CIGeM FO s’est 
abstenue. La version présentée aujourd’hui change un peu la donne, en donnant 
plus facilement accès au GRAF, mais ne règle pas la question des corps orphelins. 
 
M. Bentz confirme que l’UNSA est favorable à la construction d’une filière 
interministérielle et précise avoir déposé des amendements pour tenter de prendre 
en compte les situations professionnelles spécifiques de l’équipement et de 
l’éducation nationale. Il indique que son organisation souhaite déposer trois vœux qui 
seront finalement transformés en déclaration. 
1/ sur l’article 22 du décret 2011-1317 concernant le taux de promotion au grade 
d’attaché principal. 
2/ sur l’article 26 du même décret concernant le taux de promotion au grade 
d’attaché d’administration hors classe. 
3/ sur l’article 12 du décret précité concernant l’organisation générale de l’examen 
professionnel, la composition et le fonctionnement des jurys. 
 
Arrivée de Mme Zorman de la CFDT, M. Pêcheur précise qu’il y a désormais 18 
votants, la majorité est à 10. 
 
Pour la CGT, M. Oberrieder rappelle que lors du vote du décret initial son 
organisation s’était abstenue bien que n’ayant pas d’obstacle à la construction d’un 
corps interministériel, le principal problème est la grille indiciaire. 
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Pour la CFTC, M. Lefebvre indique que la grille indiciaire du corps des attachés n’a 
pas été revalorisée. La solution serait, selon lui l’ouverture de l’indice 1015 et de 
l’échelle lettre. 
 
M. Hacquin de la CGC partage l’analyse de la CFTC et indique être demandeur d’un 
corps interministériel. 
 
Examen des amendements 
 
Article 2 - Amendement FSU n°1 présenté par Mme Lem aire 
Texte de l’amendement  : 
Suppression du 3ème alinéa 
Exposé des motifs : 
Concernent les missions spécifiques confiées, dans les établissements publics 
relevant du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, aux attachés d’administration de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 8  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFTC 1. 
Amendement non adopté par les membres 
 
Article 2 - Amendement UNSA n°1 présenté par M. Ben tz et Mme Jeanne 
Texte de l’amendement : 
Ajouter après « la gestion administrative, matérielle et financière » la mention « et 
comptable  » 
Exposé des motifs : 
Les attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
peuvent se voir confier, actuellement la gestion administrative, matérielle, financière 
et comptable d’un ou de plusieurs établissements. 
 
M. Oberrieder ne comprend pas cet amendement et MM. Turbet-Delof et Soubirous 
rappellent la notion de séparation de l’ordonnateur (Chef d’établissement) et du 
comptable (agent comptable dans un établissement scolaire). 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis favorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 13  : CGC 1, CGT 3, FO 3, FSU 3, Solidaires 2, CFTC 1. 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 2 - Amendement UNSA n°2, M. Bentz demande l ’intervention de l’expert 
désigné sur point M. Botta qui explique les spécificités et la tradition technique de 
l’ancien ministère de l’équipement 
Texte de l’amendement : 
Ajouter à l’article 2 du décret modificatif, un 8° à l’article 3-1 du décret du 17 octobre 
2011, ainsi rédigé : « 8° - Lorsqu’ils sont affecté s au Ministère de l’Egalité des 
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Territoires et du Logement ou au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie, ils peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances 
spécifiques approfondies dans les matières relevant des Comités d’Evaluation 
Scientifique et Technique de Domaine, propres aux politiques publiques portées par 
les Ministères précités ». 
Exposé des motifs  : 
Dans une ambition de reconnaissance et de valorisation des acquis de l’expérience 
portée par le CIGEM, ainsi que de gestion des emplois et des compétences, 
notamment en matière de déroulé de carrière ou de promotion, il s’agit de prendre 
en compte les dispositifs spécifiques de reconnaiss ance de l’expertise  mis en 
place au METL et au MEDDE 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : UNSA 2, CGT 3 
Abstention 13  : CGC 1, FO 3, FSU 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1. 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 5 - Amendement FSU n°2 présenté par Mme Lem aire 
Texte de l’amendement  : 
Suppression du 2ème paragraphe 
Exposé des motifs  : 
Un grade doit être représenté dans la CAP compétente par des membres de ce 
grade. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 8  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFTC1. 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 12 - Amendement CFDT n°1 présenté par Mme J acquot 
Texte de l’amendement 
Article 12 : Ajouter un 2ème alinéa ainsi rédigé : 
« À titre transitoire, peuvent être promus au grade d’attaché d’administration hors 
classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement distinct du 
tableau mentionné à l’alinéa précédent, les directeurs de service ayant atteint au 
moins le septième échelon de leur grade ». 
Exposé des motifs  
Un même tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe 
pour des personnels issus de corps différents risque d’être facteur de tension. À titre 
transitoire, il apparait souhaitable de préserver les possibilités de promotion pour 
l’ensemble des agents, quel que soit leur corps d’origine. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 10  : UNSA 2, CGT 3, CFDT 3, Solidaires 2 
Abstention 8  : CGC 1, FO 3, FSU 3, CFTC 1 
Amendement adopté par les membres. 
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Article 16 - Amendement CFTC n°1 présenté par M. Le febvre 
Texte de l’amendement : A l’article 16 alinéa II ajouter « les officiers militaires 
détachés… » 
Exposé des motifs : L’accès au CIGeM attaché doit être réservé aux officiers avec 
réciprocité immédiate. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 7  : CGC 1, FO 3, Solidaires 2, CFTC 1 
Abstention 11  : UNSA 2, CGT 3, FSU 3, CFDT 3 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 19 - Amendement CFDT n°2 présenté par Mme J acquot 
Texte de l’amendement 
Dans la colonne « autorité de rattachement » ajouter « Ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche » après « Ministre chargé de l’éducation 
nationale » 
Exposé des motifs 
Amendement de précision et de clarification 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 6  : FO 3, CFDT 3 
Contre 3  : FSU 
Abstention 9  : CGC 1, UNSA 2, CGT 3, Solidaires 2, CFTC 1 
Amendement non adopté par les membres. 
 
Article 20 - Amendement FSU n°3 présenté par Mme Le maire 
Texte de l’amendement 
Suppression de la ligne : « Attachés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur » 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 8  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFTC1 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 20 - Amendement CFTC n°2 présenté par M. Le febvre 
Texte de l’amendement 
A l’article 20 rajouter « le ministère de la Défense » 
Exposé des motifs  
Le Ministère de la Défense doit adhérer au GRAF sans délai. 
Par ailleurs la CFTC considère que le CIGEM devrait bénéficier de l’indice 1015 brut 
linéaire immédiatement. 
Elle considère que le GRAF n’est qu’une phase transitoire avant l’instauration d’un 
accès au choix au corps type administrateur civil. 
Cette évolution « tirant » les 3 catégories C, B, A vers le haut. 
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Une réflexion doit être menée sur la transposition du niveau hors échelle lettre en 
indices. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : CGC 1, CFDT 3, CFTC 1 
Abstention 13  : UNSA 2, CGT 3, FO 3, FSU 3, Solidaires 2 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 24 - Amendement FSU n°4 présenté par Mme Le maire 
Texte de l’amendement 
Suppression de l’article 
Exposé des motifs 
Amendement FSU de conséquence (Education nationale Enseignement supérieur 
recherche) 

 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 8  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFTC1 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 28 - Amendement FSU n°5 
Texte de l’amendement 
Suppression de la ligne : « Décret n°2006-1732 du 2 3 décembre 2006 (Attaché de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur) 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 8  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFTC1 
Amendement non adopté par les membres. 

 
Article 29 - Amendement FSU n°6 
Texte de l’amendement 
Suppression de l’article 29 
Exposé des motifs 
Rétrogradation des Conseillers d’administration scolaire et universitaire dans le 
CIGeM des attachés 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (18 
votants) 
Pour 3  : FSU 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 10  : CGC 1, CGT 3, FO 3, Solidaires 2, CFTC 1 
Amendement non adopté par les membres. 
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Vote sur le texte  amendé des amendements acceptés par le Gouvernement (18 
votants) 
 
Pour 2  : UNSA 
Contre 3  : FSU 
Abstention 13  : CGC 1, CGT 3, FO 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1 
 
Avis donné . 
 
Examen du 3ème point inscrit à l’ordre du jour :  
 
Projet de décret modifiant le décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant 
l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois  communs aux 
administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à 
plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de s es établissements publics 
 
Article 2 - Amendement n°1 FSU présenté par Mme Lem aire qui rappelle que son 
organisation syndicale ne souhaite pas que les attachés de l’éducation nationale et 
les CASU soient intégrés dans le CIGeM. 
Texte de l’amendement 
Suppression de l’article 
Exposé des motifs 
Concerne les Conseillers d’administration scolaire et universitaire 
 
Vote sur l’amendement  qui a reçu un avis défavorable  du Gouvernement (17 
votants) un membre (Mme Siadous) était sorti de la salle 
Pour 5  : FSU 3, Solidaires 2 
Contre 5  : UNSA 2, CFDT 3 
Abstention 7  : CGC 1, CGT 2, FO 3, CFTC 1 
Amendement non adopté par les membres. 
 
Vote sur le texte présenté 
(17 votants) 
Pour 2  : UNSA 
Abstention 15  : CGC 1, CGT 3, FO 3, FSU 3, CFDT 2, Solidaires 2, CFTC 1 
 
Avis donné . 
 
 
 
Départ des experts du bureau SE2 de la DGAFP et de M. Soubirous (17 votants, 
majorité 9) 
 
 
 
 
Examen des dispositions de nature législative soumises à la commission statutaire 
qui siège désormais en formation préparatoire. 
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Projet de loi relatif à la déontologie et aux droit s et obligations des 
fonctionnaires 
 
M. Campeaux rappelle que seuls quelques articles du projet de loi sont soumis au 
CSFPE et indique que les amendements n°1 de la CFTC , n°1 de FO et n° 1 de la 
CGC ont été examinés hier par le CCFP. 
 
Examen de l’article 16 
 
Amendement n° 1 de Solidaires Fonction Publique - A rticle 16 présenté par Mme 
Pasqualini 
Texte de l’amendement : Ajout dans l’article 16 Le premier alinéa de l’article 33 
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par les mots suivants : 
« dans l’ensemble des départements ministériels, des établissements publics 
administratifs de l’Etat, des établissements publics à caractère industriel e t 
commercial, qui en relèvent et des autorités administratives indépendantes. » 
Exposé des motifs : L'article 33 définit la position d'activité. 
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère industriel et commercial, 
dont l’ONF, doivent être inclus dans cette définition de « position d’activité ». 
 
Amendement n° 1 de CFDT Article 16 présenté par Mme Jacquot 
Texte de l’amendement : Supprimer l’article 16 et revenir à la rédaction 
antérieure du 1 er alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16. 
Exposé des motifs : La précision indiquée ici relève de l’article 2. 
 
Amendement FO n° 2 - Article 16 présenté par M. Simoneau 
Dans la phrase « Dans l’ensemble des départements ministériels, des 
établissements publics administratifs de l’Etat qui en relève et des autorités 
administratives indépendantes », supprimer le mot « administratifs »  
Exposé des motifs : La rédaction proposée, ne tient pas compte de l’existence des 
EPIC, EPSCP…dans lesquels il existe des fonctionnaires. Un terme générique « 
établissements publics » aurait l’avantage de couvrir l’ensemble des 
établissements. 
 
M. Campeaux explique que le seul objet de la disposition fixée à l’article 16 est de 
mieux asseoir la base légale de la position normale d’activité qui n’est pas une 
position spécifique mais un élargissement des possibilités d’affectation des 
fonctionnaires dans les administrations. Il maintient la position du Gouvernement de 
ne pas ouvrir cette possibilité aux EPIC à l’exception de l’ONF qui est un EPIC de 
nature particulière et qui possède des corps de fonctionnaires. 
 
Après divers échanges entre les organisations syndicales et une interruption de 
séance il est proposé une rédaction de l’amendement confirmée par un mail de la 
CTFC reçu le 14 juin : 
 
"Supprimer l'article 16 : Introduire à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984, après  "des établissements de l'Etat", "ou de s autorités 
administratives indépendantes." 

Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis réservé du Gouvernement 
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17 votants Pour 17  – Unanimité syndicale 
Cet amendement sera examiné en assemblée plénière. 
 
Examen de l’article 17 
 
Amendement n°1 de la CGT - Article 17 présenté par M. Blouet 
Texte de l’amendement : Supprimer le II de l’article 17 de l’avant projet de loi qui 
modifie le II de l’article 42 du 11 janvier 1984: 
Supprimé « II- Les dispositions du II de l’article 42 de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 précitées sont remplacées par les dispositions suivantes : « II – La mise à 
disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé…… ou auprès d’un Etat 
fédéré ». 
Exposé des motifs : Il convient de conserver la rédaction initiale du II de l’article 42. 
Celle proposée qui met fin aux exonérations partielles de remboursement de 
certaines mises à disposition ne devrait pas relever d’un débat statutaire. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 8 (CGT 3, FO 2, FSU 3) 
Abstention 9  (CGC 1, UNSA 2, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Cet amendement ne sera pas examiné en assemblée plénière. 
 
Article 17 - Amendement n°2 de la CFDT présenté par Mme Jacquot 
Texte de l’amendement : Article 17- II, (alinéa 10) : Ajouter : «d’une institution ou 
d’un organe de l’union européenne » après « auprès d’une organisation 
internationale intergouvernementale ». 
Exposé des motifs : Amendement de cohérence avec le 7°) du I du même ar ticle 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis favorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 13  (UNSA 2, FO 2, FSU 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 4 (CGC 1, CGT 3) 
Cet amendement sera examiné en assemblée plénière. 
 
Examen de l’article 18 
 
Article 18 - Amendement FSU n°2 présenté par Mme Feray 
I Dans le 2ème alinéa du 4°, les mots « Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au 
fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade » sont remplacés par 
« Quand un fonctionnaire voit son emploi supprimé et qu’il existe dans un service ou une administration aucun 
autre emploi correspondant à son grade, » 
II  Aux 4° et 5°, le mot « recrutement » est remplac é par « affectation ». 
III Les mots « « ayant expressément demandé une affectation en dehors de son service ou de son 
administration d’origine » sont ajoutés aux 4° et 5. 
Les alinéas 4° et 5° deviennent 
« 4° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’ar ticle 60 est remplacée par les dispositions suivantes :« 
Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi 
correspondant à son grade, Quand un fonctionnaire voit son emploi supprimé et qu’il n’existe dans un 
service ou une administration aucun autre emploi co rrespondant à son grade, le fonctionnaire « ayant 
expressément demandé une affectation en dehors de s on service ou de son administration d’origine » 
bénéficie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une priorité d’affectation  recrutement sur 
tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone 
géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » 
5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi ré digé : 
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« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsqu’un service ou une administration ne 
peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le 
fonctionnaire « ayant expressément demandé une affectation en dehor s de son service ou de son 
administration d’origine »  bénéficie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une priorité de 
recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé 
dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » 
Exposé des motifs : Dans la rédaction initiale, la charge de la preuve revient à l’agent ; la nouvelle rédaction 
vise à affirmer que c’est à l’administration de démontrer qu’il n’existait pas d’emploi. 
Dans la mesure où ces dispositions s’appliquent à un fonctionnaire de l’Etat, il s’agit d’un nouvelle affectation et 
non d’un recrutement. 
L’affectation d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé ne peut se faire en dehors de son service ou de son 
administration d’origine s’il n’en pas formulé la demande. 
Ces reformulations sont nécessaires pour lever toute ambiguïté qui ne manquerait pas de survenir dans les 
administrations qui gèrent dans un seul « mouvement » les réaffectations après suppression d’emploi, les 
premières affectations et les demandes de mutation. 
 
A l’issue d’un échange entre les différents membres du CSFPE Mme Feray annonce 
qu’elle retire son amendement au profit des amendements suivants :  
 
Article 18 - Amendement n°2 de la CFDT 
Texte de l’amendement : Article 18-I, 4° (alinéa 6) : Modifier ainsi :  
« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur 
un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade … (le reste sans 
changement) » 
Exposé des motifs : Amendement rédactionnel 
 
Article 18 - Amendement n°3 de la CFDT 
Texte de l’amendement : Alinéas 6 et 8 (article 18-I, 4° alinéa 2 et 5° ali néa 2) : 
supprimer : « de recrutement » 
Exposé des motifs : Il s’agit d’une affectation et non d’un recrutement. 
 
Amendement n° 6 du syndicat CFTC 
Texte de l’amendement : Au titre 2, chapitre III, article 18- I -5 
Ajouter après « dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie à sa demande…) 
Exposé des motifs : A sa demande, car un employeur, particulièrement quand il est 
ministériel, doit assumer ses restructurations et reclasser tous ses agents. 
 
Les 4 amendements suivants sont comme l’amendement FSU sont retirés au 
bénéfice des 2 amendements de la CFDT et de celui de la CFTC 
 
Amendement n° 2 de la CGT - Article 18 
Texte de l’amendement : Au I de l’article 18 de l’avant projet de loi, dans le 2ème alinéa du 4°, remplacer «  de 
recrutement » par « d’affectation ».  
«  Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre 
emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, dans des conditions fixées par décret au Conseil 
d’Etat, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dabs un service ou une 
administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire 
compétente. » 
Exposé des motifs : Amendement de précision - (Supprimé de recrutement) 
 
Amendement n° 3 de la CGT - Article 18 
Texte de l’amendement : Au I de l’article 18 de l’avant projet de loi, dans le 2ème alinéa du 5°, remplacer « de 
recrutement » par « d’affectation ».  
«  Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsqu’un service ou une administration ne 
peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le 
fonctionnaire bénéficie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une priorité d’affectation  sur tout emploi 
correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, 
après avis de la commission administrative paritaire compétente.» 
Exposé des motifs : Amendement de précision et en cohérence avec l’amendement précédent. 
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Amendement FO n° 3 - Article 18  
Art. 18 – I – 4:  
Remplacer le terme « de recrutement » par « d’affectation ».  
Exposé des motifs  Le fonctionnaire est déjà recruté, il s’agit ici d’une nouvelle affectation.  
 
Amendement FO n° 4 - Article 18  
Art. 18 – I – 5:  
Remplacer le terme « de recrutement » par « d’affectation ».  
Exposé des motifs : Le fonctionnaire est déjà recruté, il s’agit ici d’une nouvelle affectation.  

 
Vote sur ces 3 amendements  qui seront synthétisés pour l’assemblée plénière et 
qui ont reçu un avis favorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 16  (UNSA 2, CGT 3, FO 2, FSU 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 1 CGC 
L’amendement de synthèse sera examiné en assemblée plénière 
 
Article 18 - Amendement n° 2 de la CFE-CGC 
Texte de l’amendement : L’article 18 du projet est supprimé. 
Exposé des motifs : La Fédération des Fonctions Publiques CFE-CGC considère 
que les dispositions relatives à la réorientation professionnelle sont indispensables 
au regard des objectifs de réductions d’effectifs dans certains ministères, car loin de 
constituer un mode de réduction des effectifs, ce dispositif permet de donner les 
compétences professionnelles aux fonctionnaires, volontaires, avant de l’affecter 
dans un emploi correspondant aux besoins de l’administration. En effet, les 
propositions faites pour les articles 60 et 62 de la loi n°84-16, ne permettent pas de 
garantir aux fonctionnaires dont les postes sont supprimés de retrouver de vrais 
emplois avec un vrai contenu professionnel, ni de permettre à des fonctionnaires 
volontaires de changer de métier pour retrouver un emploi doté d’un contenu 
professionnel. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 1 CGC 
Contre 16  (UNSA 2, CGT 3, FO 2, FSU 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Cet amendement ne sera pas examiné en assemblée plénière. 
 
Examen de l’article 20 
 
Titre III, avant l’article 20 - Amendement FSU n°1 présenté par Mme Feray qui 
précise que l’objet de cet amendement est d’annuler la règle du trentième indivisible  
et revenir aux dispositions en vigueur avant l’amendement Lamassoure et annuler 
aussi les effets de l’arrêt Omont, c'est-à-dire que soit retirées aussi les journées des 
samedi et dimanche pour les agents en grève le vendredi et le lundi. 
 
Texte de l’amendement  : Article additionnel à insérer dans la loi 84-16 
« En cas d’action de grève d’une durée inférieure ou égale à une journée, la retenue 
sur traitement est selon la durée du préavis, égale au trentième du traitement 
mensuel pour une journée, du soixantième du traitement mensuel pour une demi 
journée, à la fraction de un sur deux cent dix pour une heure. 
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En cas d’action de grève d’une durée égale ou supérieure à une journée, la retenue 
sur traitement est égale au trentième du traitement mensuel par jour d’absence 
constatée par rapport à l’organisation du service » 
Exposé des motifs : Il s’agit de revenir en cas de grève sur la règle du trentième 
indivisible en vigueur dans la fonction publique de l’Etat et d’y reprendre la règle de 
proportionnalité en vigueur dans les deux autres versants. Dans l’état actuel du droit, 
la règle du trentième indivisible a pour conséquence des mots d’ordre de grève d’au 
moins une journée. 
Le deuxième alinéa vise à clarifier les modalités de la retenue pour service non fait 
lors d’arrêt de travail supérieur à une journée. 
 
M. Pêcheur indique que Solidaires a déposé un amendement similaire 
 
M. Blouet ajoute qu’il y a un an et demi la France, sur saisie de la CGT, a été 
reconnue en infraction, sur ce point par le Comité de dialogue social européen, avec 
la Charte des droits fondamentaux. 
 
Amendement n° 2 de Solidaires Fonction Publique - C réation d'un article 34 bis 
Il est présenté par M. Turbet-Delof qui lui aussi demande la suppression des effets 
de l’amendement Lamassoure et l’arrêt Omont, et attend un signe fort du 
Gouvernement. 
Texte de l’amendement : Ajout d'un article 34 bis 
Il est ajouté à l'article 10 de la loi n° 83 – 634 : L'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 
est abrogé. 
L'article 10 modifié deviendra : Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le 
cadre des lois qui le règlementent. L'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 est abrogé.  
Exposé des motifs : Depuis 1987, l'amendement « Lamassoure » a réintroduit la 
retenue du 1/30ème sur le salaire des fonctionnaires d'Etat, en cas de grève. 
Cette disposition qui rigidifie les modes de l'action gréviste vise à dissuader de la 
grève en raison de son coût. 
Elle emporte, par ailleurs, d'autres effets, tous aussi négatifs, consacrés par la 
jurisprudence du CE (arrêt OMONT du 7.7.78) qui indique qu'en cas de grève de 
plusieurs jours consécutifs, la retenue doit être  « équivalente à autant de trentièmes 
qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où 
l'absence de service fait a été constatée même si l'agent n'a, pour quelque cause 
que ce soit, aucun service à accomplir durant certaines de ces journées ». 
Autrement dit, une grève chevauchant un week-end, un jour férié, un jour de temps 
partiel... peut donner lieu au prélèvement de ces derniers. 
 
Vote sur ces amendements  qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 17  (unanimité syndicale) 
Cet amendement groupé sera examiné en assemblée plénière. 
 
M. Pêcheur propose d’examiner maintenant l’amendement n° 3 de la FSU 
 
Avant l’article 27 - Amendement FSU n°3 
Article additionnel 
Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi 84-16 est remplacé par  
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« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats dont le bénéficiaire est recruté pour 
suivre un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle, ou 
de formation professionnelle d’apprentissage » ; 
Exposé des motifs  : L’accès au CDI est actuellement refusé aux formateurs du fait 
d’une interprétation contestable de la rédaction actuelle. L’amendement a pour objet 
de clarifier la situation. 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 17  (unanimité) 
Cet amendement sera examiné en assemblée plénière. 
 
Traitant le même sujet l’amendement suivant déposé par la CGT est retiré. 
 
Amendement n° 25  de la CGT - Article 27 
Texte de l’amendement : Ajouter un III) à l’article 27 : 
« III – L’article 3 de la loi 2012-347 est complété par : « Pour ces agents, la durée de la dérogation citée à l’article 
1er est prolongée, à compter de la publication de la suppression de cette inscription, pour être d’au moins deux 
ans. » 
Exposé des motifs : Pour les établissements sortant du décret liste dérogatoire en fin d’application de la loi 
Sauvadet, la durée du plan de 4 ans (la dérogation) peut se révéler insuffisante pour organiser l’intégration dans 
la Fonction publique dans des délais convenables. Un allongement automatique de la dérogation la prolongerait 
pour qu’elle soit d’au moins deux ans. 
 
Examen de l’amendement n°3 de Solidaires portant su r l’article 36 
 

Amendement n°3 de Solidaires Fonction Publique - Ar ticle 36 (ex 37) 

Texte de l’amendement : Dans le 2° de l'article 36, supprimer le membre de phrase 
« pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public 
industriel ». 

« II. - Les fonctionnaires de l’Etat peuvent être affectés pour l’exercice de 
fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel, auprès de 
l’Office national des forêts dans les conditions prévues aux articles 33, 41, 45, 45 bis 
et 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat. » 
Exposé des motifs : L'Office National des Forêts est un EPIC. Le Conseil d'Etat l'a 
qualifié en son temps d'EPIC « par commodité » en opposition aux EPIC « par 
nature ». 
Souvent, les missions de service public industriel (pour peu qu'on puisse les définir), 
ne peuvent pas être distinguées des missions de service public administratif et de 
nombreux agents exercent ces fonctions de manière inextricable. 
L'ONF emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels contractuels 
de droit public ou de droit privé, ces derniers étant principalement des ouvriers 
forestiers chargés des travaux forestiers en et hors forêt, ou des personnels autres, 
sur des missions qui ne sont toutefois pas toujours clairement connotées « service 
public industriel ». 
Solidaires propose donc de supprimer la partie de phrase faisant référence au 
« service public industriel », pour éliminer un risque d'interprétation élargie, qui 
conduirait à l'embauche principale de contractuels  de droit privé sur des 
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missions qualifiées, entièrement ou pour partie  de   « missions de service 
public industriel », en lieu et place de fonctionna ires.  
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis favorable du Gouvernement 
17 votants 
Pour 16  (UNSA 2, CGT 3, FO 2, FSU 3, CFDT 3, Solidaires 2, CFTC 1) 
Abstention 1 CGC 
Cet amendement sera examiné en assemblée plénière. 
 
M. Simoneau annonce que FO retire son amendement n° 5 traitant le même sujet. 
 
Amendement FO n° 5  - Article 36  
Suppression de l’article 36.  
Exposé des motifs  
FO ne comprend pas l’urgence de statuer sur cet article, sans que l’ONF et ses instances aient mené un débat interne sur les 
rôles et missions de cet établissement. 

 
Examen du dernier amendement déposé sur ce projet de loi :  
 
Article 36 - Amendement n° 3 de la CFE-CGC 
Texte de l’amendement : L’article 36 est supprimé et l’article 37 devient l’article 36 
du projet. 
Exposé des motifs : Cet article 36, concernant la modification de l’article L 222-7 du 
code forestier ne concerne ni la loi n°83-634 ni l’ un des trois autres titres du statut 
des fonctionnaires (lois n°84-16, n°84-53 et n°86-3 3). De plus, cette disposition n’a 
pas été concertée avec les syndicats de l’ONF qui souhaitent que cette disposition 
soit retirée du projet de loi. De plus, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une étude 
d’impact qui éclairerait les syndicats, notamment quant à la remise en cause des 
équilibres au sein de cet établissement public 
 
Vote sur cet amendement  qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement. 
17 votants 
Pour 6 (CGC 1, CGT 3, FO 2) 
Contre 7 (UNSA 2, CFDT 3, Solidaires 2) 
Abstention 4 (FSU 3, CFTC 1) 
Cet amendement ne sera pas examiné en assemblée plénière. 
 
 
M. Pêcheur indique que l’ordre du jour est épuisé, remercie les participants et lève la 
séance à 12h55. 


