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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 

 

SEANCE DU 14 JUIN 2011 

___________________ 

 

Dispositions de nature indiciaire  

___________________ 
 

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 

réforme de l’Etat  

___________________ 
 

 

 

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 ses 

établissements publics  

 

 

L’article 1
er

 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des 

grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des 

retraites, modifié par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, précise que l’échelonnement 

indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant 

du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets, pris sur proposition 

du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. En outre, 

s’agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou 

emplois, ils sont soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.  

Tel est, notamment, le cas du 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 qui fixe le régime indiciaire du corps des administrateurs civils, à 

l’article 1
er

.  

 

En effet, ce corps constitue un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier 

ministre. Régi par le décret   n° 99-945 du 16 novembre 1999, le corps des administrateurs 

civils fait l’objet d’une réforme de grande ampleur.  

 

Le contenu de cette réforme est, au demeurant, soumis à la consultation du Conseil supérieur 

de la fonction publique de l’Etat le même jour.  

 

Elle entraîne des modifications substantielles du régime indiciaire dont bénéficient les 

administrateurs civils ; elle procède à cet égard à une revalorisation significative de la grille 

du corps.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD9445274FBD876326648883FB27944C.tpdjo14v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000018688320&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F63F81DF0C983EE862367F747665D6C5.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le projet de décret modifie donc l’article 1
er

 du décret du 22 août 2008 précité de la manière 

suivante.  

 

D’une part, le grade de la hors classe, qui culmine actuellement à la HEB, se voit doter d’un 

huitième échelon, sous la forme d’un échelon spécial, correspondant à la HEB bis.  

 

D’autre part, la création d’un troisième niveau de grade, celui d’ « administrateur général », 

qui comprend cinq échelons, outre un échelon spécial, conduit à la construction d’une grille 

nouvelle, ainsi étagée : 1015, HEA, HEB, HEB bis, HEC.  

 

Enfin, l’échelon spécial qui prend place au sommet du grade d’administrateur général, est 

doté de la HED.  

 

Compte tenu de la nature du corps des administrateurs civils, il est nécessaire de soumettre  ce 

projet de décret à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.  

 

 


