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INFORMATIONS GÉNÉRALES

RAPPEL DES PRECEDENTES ETAPES

■■30 30 septembre 2015 septembre 2015 : annonce par le Premier ministre de la mise 
en œuvre du projet de protocole Parcours professionnels carrières 
rémunérations (PPCR)  … 49 % des OS habilitées à négocier ont 
signé le projet … «Face à une situation inédite, il faut sans doute 
une décision exceptionnelle»

■■24 novembre 24 novembre 2015 2015 : présentation, lors du CCFP, de la méthode 
aux organisations syndicales. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

OBJECTIFS DE REVALORISATION DU PPCR
■Des carrières plus attractives :

Chaque fonctionnaire pourra effectuer une carrière complète sur deux grades
Un avancement régulier et transparent : 
Suppression des réductions d’ancienneté 
Cadence unique d’échelon

■Une carrière mieux rémunérée et ce dès l’entrée dans le corps
Des grilles rénovées 
Des revalorisations indiciaires qui opèrent en outre un rééquilibrage progressif au profit de 

la rémunération indiciaire (conversion de primes en points d’indice selon un 
mécanisme de transfert garantissant le pouvoir d’achat de tous les agents). Pour les 
corps de catégorie B dont la paye est assurée par la DGFIP (SAENES, TRF, BIBAS, ASS) 
et les infirmiers de catégorie B et A, cette mesure dite « transfert primes-points » 
applicable au 1er janvier 2016 a été réalisée sur la paye de juin

Augmentation de la pension et du pouvoir d’achat
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 
PPCR 
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 
PPCR 
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Ampleur des travaux : modification de 303 textes statutaires et indiciaires 
concernant les corps de catégories A, B et C de la fonction publique de 
l’Etat.

Réalisation à date du 29 septembre 2016 : 
- Publication effective des mesures d’application du PPCR concernant 
les corps régis par des dispositions statutaires communes et  les corps 
« types » pour lesquels la méthode dite du « décret balai » (examen en 
CSFPE) a été utilisée.

- Etude en cours des mesures de transposition du protocole PPCR aux 
corps ministériels dont la structure est spécifique .
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 
PPCR 
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■ Corps ayant fait l’objet de mesures d’application du PPCR : 14 
textes publiés depuis le 13 mai 2016

• Catégorie C : ADJAENES, ATRF, ATR, magasiniers des bibliothèques
• Catégorie B : SAENES, Techniciens (TRF et TR), BIBAS, infirmiers de catégorie B , Assistantes 

de service social (ASS)
• Catégorie A : attachés, infirmiers de catégorie A, CTSS

■ Travaux de transposition du PPCR en cours : 
• Corps de catégorie A relevant du MENESR : assistants ingénieurs, ingénieurs d’études et 

bibliothécaires 
• Corps de catégorie A + : ingénieurs de recherche, conservateurs et conservateurs généraux 

des bibliothèques, médecins de l’éducation nationale



SG  - DGRH C

CORPS AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION DU PPCR

■ Revalorisation des corps de catégorie C - Sont notamment concernés les adjoints administratifs de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES),  les adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF), 
les adjoints techniques de recherche (ATR) et les magasiniers des bibliothèques : 

- Nouvelle structure de carrière en 3 grades dotées de nouvelles échelles indiciaires de rémunération dénommées C1, C2 et C3
- Renomination des grades
- Cadencement unique d’échelon 
- Reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière
- Toilettage des statuts particuliers pour un renvoi large au nouveau décret cadre (décret n° 2016-580 du 11 mai relatif à l'organisation des 

carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat) en matière de recrutement, d’avancement notamment, les 
dispositions spécifiques dérogatoires des statuts particuliers sont maintenues
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1er janvier 2017
Primes-points : 4 points 

en + 
Reclassement dans la 

nouvelle grille à 3 grades
Cadencement unique pour 

l’avancement d’échelon  

1er janvier 2018 
Revalorisation 

indiciaire 

1er janvier 2019 
revalorisation 

indiciaire 

1er janvier 2020 
Revalorisation 

indiciaire 
Indices  cibles : 

C3 : IM 350 à 473
C2 : IM 332 à 420
C1 : IM 330 à 382
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CORPS AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION DU PPCR

■ Revalorisation des corps de catégorie B - secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur (SAENES), bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS), techniciens de 
recherche et de formation (TRF) et techniciens de recherche (TR) : 

 Au 1er janvier 2016 (effet rétroactif ) : dispositions relatives aux modalités d’avancement d’échelon (cadencement 
unique d’échelon)

 Au 1er janvier2017 pour les autres dispositions modifiant la structure de carrière commune aux corps de catégorie 
B : 

- reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette même date
- adaptation des modalités d’avancement de grade ainsi que des dispositions relatives au classement des 

fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B (mise en place de nouveaux tableaux de 
reclassement)
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1er janvier 2016
Primes- points : 6 points en + 

Cadencement unique pour 
l’avancement d’échelon 

1er janvier 2017
Revalorisation indiciaire 

Indices cibles
G3 : IM 389 à 582
G2 : IM 347 à 529
G1 : IM 339 à 498 

1er janvier 2018  
Revalorisation indiciaire  

Indices cibles 
G3 : IM 392 à 587 
G2 : IM 356 à 534 
G1 : IM 343 à 503
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CORPS AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION DU DU PPCR

■ Les personnels médicaux 
■ les infirmiers et autres paramédicaux de catégorie B suivent le calendrier de catégorie B 
■ Les infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de catégorie A 

suivent également le calendrier de déploiement des mesures suivant  :  
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1er janvier 2016
Primes-points : 4 points 

en + 
Cadencement unique 

pour l’avancement 
d’échelon  

1er janvier 
2017

Revalorisation 
indiciaire 

Primes-points 
5 points  en + 

1er janvier 
2018

revalorisation 
indiciaire 

1er janvier 2019
Revalorisation 

indiciaire 
Indices  cibles : 

G3 : IM 422 à 627
G2 : IM 446 à 592
G1 : IM 390 à 540
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CORPS AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION DU PPCR

■ Les personnels socio-éducatifs   : 
- Les personnels de catégorie B (assistants de service social - ASS) suivent le calendrier de la catégorie 

B (primes-points dès 2016 puis revalorisations indiciaire en 2017) puis en 2018, ils bénéficieront 
d’une revalorisation en reconnaissance de leur diplôme au niveau licence et du niveau des missions 
exercées (textes à venir) : 

- Les personnels de catégorie A (conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat  -
CTSS) :
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1er janvier 2016
Primes –points  : 6 

points en + 
Cadencement 

unique 

1er janvier 2017
Revalorisation 

indiciaire  

2018 
Revalorisation 

diplôme 
niveau III 

2019
Revalorisation 

indiciaire 

2020
Revalorisation 

indiciaire 

2016 - 2017 – 2018
Primes-points (+9)  dès 2016 en 2 temps (2016 : +4  –

2017 : +5)
1ère étape de revalorisation indiciaire 

décrets n°2016-585 et n°2016-589 du 11 mai 2016

2018 – 2ème étape 
Revalorisation en reconnaissance de leur 
diplôme au niveau licence et du niveau de 

missions exercées, leur grille sera revalorisée 
en cohérence avec celle de la filière 

paramédicale   
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CORPS AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION DU PPCR
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 Corps interministériel des attachés :

Modification de la structure des grades des corps et cadres d’emplois d’attachés et 
revalorisation indiciaire 
Modification des modalités d’avancement de grade (création d’une voie spécifique 

d’avancement au grade hors classe ouverte dans la limite de 20 % des promotions 
annuelles aux agents ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle mais ne 
remplissant pas nécessairement les conditions fonctionnelles d’avancement pour entrer dans 
les autres viviers actuels de promotion, notamment) 

2017
Primes-points : 4 

points en +

Revalorisation 
indiciaire 

(reclassement dans la 
nouvelle grille)

2018

Primes-points : 
5 points en + 

Revalorisation 
indiciaire

2019
Revalorisation 

indiciaire
Indices cibles : 
HC : IM 655 à 

HEA (ES)
Principal : IM 

500 à 806
G1 : IM 390 à 

673

2020
Création du 10ème

échelon du grade 
d’attaché 
principal

(IB 1015 – IM 
821) accessible 

après trois ans au 
9ème échelon
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TRAVAUX DE TRANSPOSITION EN COURS 

■ Les corps de catégorie A relevant du ministère de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur font l’objet de mesures de transposition du protocole « PPCR » 
(revalorisation indiciaire). Les travaux de transposition sont actuellement en cours et 
concernent : 

1) Pour la filière ITRF 
■ Les assistants ingénieurs 
■ Les ingénieurs d’études

2) Pour la filière des bibliothèques 
■ Bibliothécaires

Les revalorisations des grilles indiciaires feront l’objet d’une concertation
préalable avec les organisations syndicales, sur la base du cadre arrêté avec le ministère
de la fonction publique, avant validation définitive.
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TRAVAUX DE TRANSPOSITION EN COURS

■ La transposition du protocole PPCR aux corps de l’encadrement supérieur, dits « A+ » 
est prévue pour le second semestre 2016 (corps interministériels, ex. administrateurs 
civils). Les travaux relatifs aux corps relevant du ministère de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur suivront ce calendrier :

■ Les ingénieurs de recherche pour la filière ITRF ; 
■ Les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques pour la filière des 

bibliothèques

Le ministère de la fonction publique porte un décret indiciaire organisant le transfert 
primes-points à compter de 2017 dans ces corps. Ce décret, réalisé à titre 
conservatoire, ne préempte pas les discussions sur d’autres revalorisations de ces 
corps concernés dans le cadre du PPCR.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ADHÉSIONS AU RIFSEEP
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La mise en place du RIFSEEP s’inscrit dans un processus interministériel de simplification et d’harmonisation
des régimes indemnitaires, initié par le ministère chargé de la fonction publique ( décret du 20 mai 2014).

■ Adhésions  réalisées au RIFSEEP des différents corps relevant du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche : 

 les administrateurs civils au 1er juillet 2015 ;
 les corps de la filière administrative (AAE, SAENES, ADJAENES) au 1er septembre 2015 ;
 le corps des médecins de l’éducation nationale et emploi MENCT au 1er décembre 2015 ;  
 les corps de la filière sociale (conseiller technique de service social, assistant de service social) ainsi que

certains emplois fonctionnels (directeurs généraux des services des EPSCP, administrateurs de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) au 1er janvier 2016 ;

 Les corps de la filière paramédicale (infirmiers) au 1er septembre 2016. 
■ Adhésions futures au RIFSEEP  des filières techniques : filières recherche et recherche et formation, filière 

bibliothèque
La date butoir d’adhésion au RIFSEEP prévue au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 sera reportée par la DGAFP 
au 1er septembre 2017. Les filières « recherche » et « recherche et formations » basculeront dans leur 
ensemble (ie. corps relevant du MENESR, du ministère de la culture, du ministère de l’agriculture, notamment) 
au plus tard au 1er septembre 2017 sur la base d’un barème interministériel.

Adhésion des corps ministériels et corps d’établissement (EPST) au cadre interministériel élaboré 
par la DGAFP après concertation en CTM et CT d’EPST.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ADHÉSIONS AU RIFSEEP
CORPS DES FILIERES RECHERCHE ET RECHERCHE ET FORMATION
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Les travaux concernant les corps des filières ITRF et ITA ont été largement initiés en association avec les EPST 
notamment. Dans le cadre des échanges en cours avec la DGAFP et les partenaires ministériels, l’attention a 
été appelée sur le souhait d’une mise en œuvre du RIFSEEP avant le 1er septembre 2017. 

Un projet de cartographie commune a été élaborée pour les ITRF et les ITA, après repérage des fonctions présentant
des caractéristiques génériques similaires.

Cette cartographie comporte un nombre de groupes fonctionnels identique pour les deux filières :
- 3 groupes pour les corps d’ingénieur de recherche et formation et d’ingénieur de la recherche ;
- 3 groupes pour les corps d’ingénieur d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’ingénieur
d’études ;
- 2 groupes pour les corps d’assistant-ingénieur de recherche et formation et d’assistant-ingénieur de la recherche ;
- 3 groupes pour les corps de technicien de recherche et formation et de technicien de la recherche ;
- 2 groupes pour les corps d’adjoint technique de recherche et formation et d’adjoint technique de la recherche.

La cartographie des ITA est présentée, selon le souhait des EPST, par affichage de fonctions génériques, complétées
par des exemples de postes concernés dans les établissements relevant de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ADHÉSIONS AU RIFSEEP
EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE – PROJET POUR LES CORPS D’INGENIEUR DE 
RECHERCHE ET INGENIEUR DE RECHERCHE ET FORMATION 

FONCTIONS ITA telles que définies dans Referens

Groupe 1- Ingénieur de recherche –ITA

Fonctions à très haute responsabilité et/ou stratégiques
Fonctions d’encadrement supérieur et/ou de management 
stratégique
Fonctions de haute expertise et/ou hautement spécialisées

ITRF-Groupe 1- Ingénieur de recherche et formation

Exemples de postes concernés dans les EP relevant de l’enseignement 
supérieur et de la recherche :
- Directeur fonctionnel
- Responsable de composante à fortes responsabilités ;
- Chef de projet stratégique rattaché à la direction de l’établissement ;
- Expert associé à des projets de recherche majeurs ;
- Responsable scientifique ou expert de très haut niveau.

Groupe 2- Ingénieur de recherche –ITA

Fonctions de définition et de pilotage de processus, de projet, de 
protocole et/ou de programme transversal ou complexe
Fonctions d’encadrement élevé
Fonctions d’ingénierie à forte technicité ou à forte expertise

ITRF-Groupe 2- Ingénieur de recherche et formation

Exemples de postes concernés dans les EP relevant de l’enseignement 
supérieur et de la recherche:
- Adjoint à un directeur fonctionnel 
- Responsable de composante non classé en groupe 1 ;
- Chef d’un service ou responsable d’une structure - fonctions 
techniques complexes ;
- Responsable administratif ou financier avec fonctions de contrôle de 
gestion et de pilotage à forte technicité ;
- Cadre transversal rattaché à la direction, à forte expertise ou 
sujétions particulières ;
- Responsable scientifique ou expert de haut niveau.

Groupe 3- Ingénieur de recherche –ITA

Fonctions d’élaboration ou de développement de processus, de 
projet, de protocole et/ou de programme transversal ou complexe
Fonctions d’encadrement intermédiaire
Fonctions de conception ou de développement de méthodes, de 
programmes et/ou de techniques d’expérimentation

ITRF-Groupe 3- Ingénieur de recherche et formation

Exemples de postes concernés dans les EP relevant de 
l’enseignement supérieur et de la recherche:
- Chef d’un service ou responsable d’une structure non classé en Gr 2
- Chargé de fonctions spécifiques
- Responsable scientifique ou expert.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ADHÉSIONS AU RIFSEEP
CORPS DES PERSONNELS DE BIBLIOTHEQUES
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Les travaux concernant les corps de la filière bibliothèques ont été largement initiés en association
avec le ministère de la culture, la BNF, la DGESIP et l’Inspection générale des bibliothèques. Un projet
de cartographie commune aux personnels de bibliothèques exerçant dans les services du ministère de
la culture ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur est en cours d’élaboration.

Cette cartographie comporte des groupes fonctionnels dont le nombre varie selon les corps concernés.
La trame actuellement en projet serait la suivante :
- 2 groupes pour le corps de conservateur général ;
- 3 groupes pour le corps de conservateur ;
- 3 groupes pour les corps de bibliothécaire et bibliothécaire assistant spécialisé ;
- 2 groupes pour le corps de magasinier.
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Dispositif de titularisation des 
agents contractuels

Dans les établissements d’enseignement 
supérieur 
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Bilan des trois sessions de 
recrutements réservés 
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2013 – 2014 – 2015 
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BILAN DES TROIS PREMIÈRES SESSIONS DE RECRUTEMENTS RÉSERVÉS
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3 621 agents contractuels ont été lauréats d’un recrutement réservé au 
cours des trois premières sessions

Postes
offerts pourvus rendement

2013 1 772 1 573 89%

2014 1 688 1 251 75%

2015 1 310 797 61%

total 4 770 3 621 76%
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Bilan des postes offerts au cours 
des quatre sessions

23

2013 – 2014 – 2015 – 2016 
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BILAN DES POSTES OFFERTS AU COURS DES QUATRE PREMIÈRES 
SESSIONS

24

Cumul des postes offerts de 2013 à 2016

éligibles 2012 postes offerts part des postes 
offerts

Filière administrative 1 081 450 42%

Filière sociale et de santé 105 3 3%

Filière ITRF 7 023 5 133 73%

Filière bibliothèques 191 118 62%

Total 8 400 5 704 68%

Les 5 704 postes offerts correspondent à 68% des éligibles.
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BILAN DES POSTES OFFERTS AU COURS DES QUATRE PREMIÈRES 
SESSIONS

25

Pyramidage des postes offerts de 2013 à 2016

En personnes physiques En pourcentage

éligibles 2012 postes offerts éligibles 2012 postes offerts

catégorie A 2 310 1 275 28% 22%

catégorie B 1 592 1155 19% 20%

catégorie C 4 498 3 274 54% 57%

total 8 400 5 704 100% 100%
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Prolongation du dispositif de 
titularisation
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2017 – 2018
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PROLONGATION DU DISPOSITIF DE TITULARISATION EN 2017 ET 2018
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■ La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires prolonge de 2 ans le dispositif de recrutements
réservés en faveur des agents contractuels :

- ouverture des recrutements réservés jusqu'au 13 mars 2018 ;

■ Modification des dates de prise en compte des conditions d'éligibilité mais
maintien des autres conditions d’accès à l’emploi titulaire :

-les « anciens éligibles » conservent la possibilité de s’inscrire aux
recrutements réservés dès lors qu’ils remplissent toujours les conditions de
titularisation;

-les « nouveaux éligibles » sont les contractuels en CDD ou CDI occupant un
emploi à la date du 31 mars 2013 (au lieu du 31 mars 2011) remplissant les
conditions de titularisation .
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AGENTS CONTRACTUELS RESTANT ÉLIGIBLES A L’ISSUE DES QUATRE 
PREMIERES SESSIONS

Eligibles 
recensés 
en 2012

Postes offerts 
entre 

2013 et 2016

Perte 
d'éligibilité 

entre 2013 et 
2015

Correction des 
surestimations 

du 
recensement 

de 2012

Postes restant 
à ouvrir à 
l'issue des 

sessions 2013-
2016

(a) (b) (c) (d) (e) = (a-b-c-d)

Enseignement 
supérieur 8 400 5 704 791 1 001 904
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AGENTS CONTRACTUELS NOUVELLEMENT ÉLIGIBLES
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■ Afin de déterminer le nombre d’agents contractuels nouvellement 
éligibles à un recrutement réservé, une enquête a été adressée à 
l’ensembles des établissements de l’enseignement supérieur le 21 juin 
2016

■Le taux de retour fin juillet était de 80%

■Un relance a été faite, le 14 septembre,  auprès des établissements qui 
n’avaient pas encore répondu à l’enquête ; un retour est demandé pour 
le 30 septembre 2016
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AGENTS CONTRACTUELS NOUVELLEMENT ÉLIGIBLES
(RÉSULTATS PARTIELS)

30

Filières

Effectifs des agents 
contractuels nouvellement 
éligibles aux recrutements 

réservés

Pourcentage par filières

Administrative 136 6%

Sociale et de santé 25 1%

Ouvrière 1 0%

ITRF 1 983 90%

Bibliothèques 57 3%

Total général 2 202
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Dispositif de titularisation des 
agents contractuels

31

Bilan pour les EPST 
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BILAN DES TROIS PREMIÈRES SESSIONS DE RECRUTEMENTS RÉSERVÉS
(2013 À 2015)

32

Année Nombre agents 
éligibles

Nombre postes 
ouverts Nombre lauréats

2013 973 88 50

2014 828 79 62

2015 788 69 NC

Source : EPST. Synthèse : MENESR DDA 1-2 (juin 2015) - DGESIP/DGRI
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BILAN DES TROIS PREMIÈRES SESSIONS DE RECRUTEMENTS RÉSERVÉS
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Bilan par corps

Corps de 
référence

2013 2014 2015

Nombre 
agents 

éligibles

Nombre 
postes 
ouverts

Nombre 
lauréats

Nombre 
agents 

éligibles

Nombre 
postes 
ouverts

Nombre 
lauréats

Nombre 
agents 

éligibles

Nombre 
postes 
ouverts

IR 312 1 1 262 4 3 262 2

IE 351 41 33 292 45 41 263 33

AI 204 26 16 187 20 18 176 18

TCH 87 16 0 76 6 0 76 13

AJT 19 4 0 11 4 0 11 3

Total 973 88 50 828 79 62 788 69
Source : EPST. Synthèse : MENESR DDA 1-2 (juin 2015) - DGESIP/DGRI


