
 

 
DGRH A2-3 Département des personnels enseignants chercheurs des disciplines de santé 

 

 

Chevrons 
 
Référence :  
Arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelles 

 
Au sein de chaque corps, grade ou emploi, l’échelon détermine le classement hiérarchique de l’agent. Chaque 
échelon est doté d’un indice brut qui détermine le classement hiérarchique de l’emploi. 
Au-delà de l’indice brut 1021, les indices bruts sont remplacés par les groupes hors échelles. Les groupes hors échelles 
comprennent des chevrons qui constituent, pour un même échelon, différents niveaux de rémunération.  
Ex : le groupe A comprend les chevrons A1, A2, A3. 
 

 1 Définition du chevron 
 
1-1 Distinction entre échelons et chevrons 

 
Un échelon, contrairement à un chevron, correspond à une durée variable. 
L’agent est classé dans un échelon pour une durée définie. Cette durée qu’on appelle ancienneté, court dans l’échelon, dès le 

classement de l’agent dans cet échelon.  
L’ancienneté dans un échelon est à dissocier de l’ancienneté dans le chevron. L’ancienneté dans l’échelon n’implique 
pas nécessairement qu’il y ait la même ancienneté dans le chevron et vice versa. 
A la différence de l’échelon, le chevron exige la perception effective pendant un an de la rémunération correspondante pour passer 
au chevron supérieur. 

 

1-2 Le chevron correspond à un niveau de rémunération  

Il faut donc se baser sur le tableau de classement des chevrons. Le tableau suivant donne le classement des chevrons des 
MCU-PH et PU-PH dans l’ordre croissant :  

A1 
A2 
A3 = B1 
B2 
B3 
C1 
C2 
C3 = D1 

D2 
D3 = E1 
E2 

 
2  Règle sur la progression du chevron 

 
Après 1 an de perception effective de la rémunération correspondant à 1 chevron, il est attribué le chevron 
immédiatement supérieur. 
Ex : du 1/9/2016 au 31/8/2017 rémunération en A1 
      au 1/9/2017 attribution du A2. 

 
La notion de perception effective suppose que l’enseignant ait été en activité (congé de maladie, délégation…), Attention, en 
disponibilité ou en congé parental (liste non exhaustive), l’enseignant ne perçoit pas de rémunération ; ces périodes 
ne peuvent donc jamais être prises en compte pour le passage des chevrons. 

 
3  Rappel de la règle définie par l’arrêté du 29 août 1957 en cas de promotion au choix  

« En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait 
précédemment classé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au traitement afférent au deuxième 
chevron de son nouveau groupe si antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron 
supérieur de son groupe ». 

Par exemple, un PUPH classé au 3ème échelon de la 1ère classe GHEC chevron 3, promu au 1er échelon de la classe exceptionnelle, 
est classé GHED chevron 2. 
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