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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les mesures de transposition du protocole PPCR constituent une rénovation des 
carrières des personnels des trois fonctions publiques .

Application de ces mesures aux corps BIATSS du MENESR se fait en deux vagues :

VAGUE 1 : Corps ayant fait l’objet de mesures d’application du PPCR : 14 textes 
publiés depuis le 13 mai 2016 (corps interministériels ou à statut commun)

• 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

VAGUE 2 : Corps  ministériels dont les mesures d’application sont en cours de 
publication ou d’examen par le Conseil d’Etat

• Corps de catégorie A de l’ESR : 
* assistants ingénieurs, ingénieurs d’études, ingénieurs de recherche  (ITRF et 
ITA) 
* bibliothécaires , conservateurs de bibliothèques
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Des revalorisations  indiciaires séquencées sur la période 2017-2019 (2020 
pour certains corps) 

Des mesures de revalorisation  de carrière  dans la majorité des corps : 
fusion de grades, amélioration des taux de promotion (grade, corps) , 
création de grade.
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Les revalorisations des grilles indiciaires ont fait l’objet d’une concertation 
préalable avec les organisations syndicales, sur la base du cadre arrêté avec le 
ministère de la fonction publique. 
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LES CORPS CONCERNES PAR LA VAGUE 2

Corps régis par le décret du 31 décembre 1985 – filière ITRF : 
16 100 agents concernés
 Les ingénieurs de recherche (3 000 agents)
 Les ingénieurs d’études (9 100 agents)
 Les assistants ingénieurs (4 000 agents)

NB : transposition des mesures de revalorisation identique au bénéfice des 
corps homologues de la filière ITA des organismes de recherche

Corps de la filière bibliothèques : plus de 2 000 agents 
concernés

 Conservateurs généraux des bibliothèques (170 agents)
 Conservateurs des bibliothèques (1 200 agents)
 Bibliothécaires (680 agents)
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OBJECTIFS DE REVALORISATION DU PPCR (1/3)

1 - Une carrière mieux rémunérée

Tout au long de la carrière : tous les échelons de tous les corps
sont revalorisés progressivement à compter du 1er janvier 2017
Dès l’entrée dans le corps : les stagiaires verront leur salaire 

progressivement revalorisé (ASI, IGE, IGR, bibliothécaires et 
conservateurs des bibliothèques)
Un impact favorable sur la retraite : des revalorisations 

indiciaires qui opèrent également un rééquilibrage progressif au 
profit de la rémunération indiciaire 

Pour les corps de catégorie A et A+, transformation d’une partie des 
primes en 9 points d’indice : 4 points au 1er janvier 2017 et 5 points 
au 1er janvier 2018.
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OBJECTIFS DE REVALORISATION DU PPCR (2/3)

2 - Une carrière simplifiée et revalorisée 
Déroulement d’une carrière complète sur au moins deux 

grades, au sein du corps ou au sein de la filière.  Selon les 
corps, différentes mesures d’adaptation des carrières sont 
prévues :

Amélioration dès 2017 des taux de promotion de grade dans les corps 
caractérisés par des freins de déroulement de carrière (ingénieurs de 
recherche)
Restructuration en 2017 des grades existants de certains corps afin de 
fluidifier la carrière (ingénieurs d’études)
Dynamisation de la carrière au sein des filières des établissements 
d’enseignement supérieur (ITRF) : des mesures, temporaires ou pérennes, 
permettront d’améliorer les flux d’entrées par liste d’aptitude et concours 
interne des TRF dans le corps des ASI, des ASI dans le corps des IGE et des 
IGE dans le corps des IGR
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OBJECTIFS DE REVALORISATION DU PPCR (3/3)

2 - Une carrière simplifiée et revalorisée (suite)

De nouvelles perspectives de carrière :
 Création d’un grade d’avancement dans le corps des bibliothécaires
 Création d’un échelon spécial hors échelle B en sommet de carrière pour le 
corps des IGR 
Création d’une voie d’accès au choix au grade d’ IGR hors classe
Création d’échelons sommitaux supplémentaires : 
*en 2017 dans le grade de recrutement pour les ASI et les IGE
*en 2020 dans le grade d’avancement pour les IGE et les bibliothécaires

Un avancement régulier et transparent : cadence unique 
d’avancement d’échelon 
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CALENDRIER DES REVALORISATIONS DES CORPS 
MINISTÉRIELS DE CATÉGORIE A, DONT A+
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CALENDRIER DES REVALORISATIONS DES CORPS MINISTERIELS DE CATEGORIE A

01/01/2017 01/09/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020
FILIERE ITRF (et ITA)

Ingénieurs de recherche

Revalorisation 
indiciaire dont TPP nouvelle grille Solde du 

TPP
Revalorisation 

indiciaire

Ingénieur d'études

Revalorisation 
indiciaire dont TPP

reclassement 
dans la 

nouvelle grille

Solde du 
TPP

Revalorisation 
indiciaire

Création dernier échelon 
dans le 2ème grade 

(IM 821)

Assistant ingénieurs

Revalorisation 
indiciaire dont TPP

reclassement 
dans la 

nouvelle grille

Solde du 
TPP

Revalorisation 
indiciaire

FILIERE BIBLIOTHEQUES
Conservateur général TPP TPP

Conservateur des bibliothèques

Revalorisation 
indiciaire dont TPP nouvelle grille Solde du 

TPP
Revalorisation 

indiciaire

Bibliothécaires

Revalorisation 
indiciaire dont TPP

reclassement 
dans la 

nouvelle grille

Solde du 
TPP

Revalorisation 
indiciaire

Création dernier échelon 
dans le 2ème grade 

(IM 821)
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TEXTES À VENIR
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■ Décret  statutaire modifiant  des décrets suivants  (CTMESR 21/2/2017):
 décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (statuts ITRF) et décret n° 83-1260 du 30 

décembre 1983 (statuts communs aux corps de fonctionnaires des EPST)
 décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 (conservateurs des bibliothèques et conservateurs 

généraux des bibliothèques) ;
 décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (bibliothécaires)

■ Décrets indiciaires : 
 Mesures indiciaires à effet du 1/1/2017 ( combinaison du décret 2017-171 du 10 

février 2017 et d’un décret à paraître ) prévoyant :
- Soit le seul TPP (Conservateurs généraux de bibliothèques)
- Soit le TPP augmenté d’ajout de points indiciaires dans la grille (IGR, IGE, ASI, 

Bibliothécaires, conservateurs de bibliothèques).
Application en paye des mesures indiciaires à effet du 1/1/2017 après la publication 
du 2ème décret.
 Mesures indiciaires à effet du  1/9/2017 et au-delà (décret indiciaire  examiné au 

CTMESR du 21/2/2017 à publier conjointement avec le décret statutaire )
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ASSISTANTS INGENIEURS 
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1er janvier 2017
Primes-points : 
4 points en + 

Revalorisation 
indiciaire

Cadencement unique 
d’échelon

1er septembre 2017 

Reclassement dans la 
nouvelle grille

1er janvier 2018

Primes-points : 
5 points en + 

1er janvier 2019 
Revalorisation 

indiciaire 
Indices  cibles: 
IM 368 à 627

 Maintien d’un corps à grade unique 
 Dynamisation de la carrière  : 

 création d’un nouvel échelon terminal  
 augmentation des flux d’entrée par liste d’aptitude et par concours interne (à titre 

pérenne) au corps supérieur  d’IGE (de plus de 30% par LA, soit 30 promotions 
annuelles supplémentaires)

 Renforcement des débouchés des TRF dans le corps des ASI en 2018, 2019 et 2020 par la 
voie de la liste d’aptitude (de plus de 85%, soit 70 promotions annuelles supplémentaires)

 Revalorisation indiciaire de tous les échelons, notamment en début de carrière avec la 
fusion des deux premiers échelons

 Maintien du nombre d’échelons par la création d’un 16ème échelon
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INGENIEURS D’ÉTUDES
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1er janvier 2017
Primes-points : 
4 points en + 

Revalorisation 
indiciaire

Cadencement 
unique 

d’échelon

1er septembre 
2017 

Reclassement 
dans la nouvelle 
grille à 2 grades 

1er janvier 2018

Primes-points: 5 
points en + 

1er janvier 2019 
Revalorisation 

indiciaire 

Indices cibles:
IE classe normale:  

IM 390 à  673
IE hors classe: IM 

575 à 806

1er janvier 2020

Création d’un 
10ème échelon 

sommital à la hors 
classe (IM 821) 

accessible après 3 
ans dans le 9ème

échelon

 Nouvelle structure de carrière à deux grades (fusion des 2 grades d’avancement)
 Revalorisation indiciaire de tous les échelons, notamment en début de carrière
 Nouvelles perspectives de carrière : 

• création d’un nouvel échelon sommital du 1er grade en 2017 et d’un échelon 
sommital du grade d’avancement  à l’IM 821 en 2020

• augmentation des flux d’entrée par liste d’aptitude et par concours interne 
(à titre pérenne) au corps supérieur d’IGR (proportion de la LA d’un 
cinquième des nominations par concours au lieu d’un sixième)
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INGENIEURS DE RECHERCHE
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1er janvier 2017
Primes-points : 
4 points en + 

Revalorisation 
indiciaire

Cadencement unique 
d’échelon

1er septembre 2017 

Création d’un échelon 
spécial  contingenté (HEB) 

à la hors classe

1er janvier 2018

Primes-points : 
5 points en + 

1er janvier 2019 
Revalorisation 

indiciaire 
Indices  cibles: 

IR2: IM 435 à 735
IR1: IM 608 à 830
IR HC: IM 680 à 

HEB

 Maintien d’un corps à trois grades avec une revalorisation de tous les échelons 
 Fluidification des carrières : amélioration de l’accès à la 1ère classe et à la hors classe :

 augmentation des promotions à la 1ère classe (plus de 60 promotions supplémentaires par an soit 
200 promotions en moyenne)

 mise en place d’une seconde voie d’avancement, au choix, à la hors classe assortie d’une 
augmentation d’un tiers du nombre de promotions annuelles. Cette voie d’avancement 
concernera 30 % des promotions de grade annuelles

 Création d’un échelon spécial HEB au sommet de la hors classe contingenté à terme à 10 % 
des effectifs du corps, accessible :
o à hauteur de 80 % aux agents ayant occupé des emplois fonctionnels ou des fonctions à haute 

responsabilité
o à hauteur de 20 %, sous condition d’ancienneté, pour tenir compte de parcours remarquables 
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BIBLIOTHÉCAIRES
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1er janvier 2017

Primes-points : 
4 points en + 

Revalorisation 
indiciaire

Cadencement 
unique d’échelon

1er septembre 
2017 

Création d’un 
grade 

d’avancement

1er janvier 2018

Primes-points : 5 
points en + 

1er janvier 2019 
Revalorisation 

indiciaire 

Indices cibles:
BIB:  

IM 390 à  673
BIB hors classe: 

IM 500 à 806

1er janvier 2020

Création d’un 
10ème échelon 
sommital à la 

hors classe (IM 
821) accessible 

après 3 ans dans 
le 9ème échelon

 Nouvelle structure de carrière à deux grades analogues aux 2 premiers grades 
des corps « A type » (attaché) (échelons et durée), qui se traduit par une 
revalorisation indiciaire de tous les échelons, notamment en début de carrière

 Nouvelles perspectives de carrière: création d’un grade d’avancement, hors 
classe, culminant à l’IM 821, accessible par deux voies :
 au choix à partir du 8ème échelon du premier grade (dès 2017) 
 sur examen professionnel à partir du 5ème échelon (à compter de 2019)
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CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES
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1er janvier 2017
Primes-points : 4 

points en + 

Revalorisation 
indiciaire

1er septembre 2017 

Fusion des deux 
échelons de stage 

1er janvier 2018

Primes-points :
5 points en +

1er janvier 2019 
Revalorisation 

indiciaire 
Indices  cibles: 

Conservateurs: IM 
450 à 716

Conservateurs en 
chef: IM 617 à 972

 Revalorisation indiciaire de tous les agents à tous les échelons des deux grades 
(à l’exception des 2 derniers échelons du grade de conservateur en chef qui 
bénéficie du seul TPP); 

 Amélioration de la rémunération des élèves conservateurs stagiaires lors de leur 
scolarité à l’ENSSIB :  fusion des deux échelons de stage en un échelon unique 


