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Accord cadre 2015 -2017
Avancement et promotion –
personnels de droit public 

o Les principes
o La déclinaison opérationnelle
o Fonctionnaires 
o Dispositifs spécifiques 
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Les principes

Pour rappel suite à la réunion sur la thématique Emploi

Départs à la retraite estimés entre 450 et 500 sur la période 2015-2017

� Taux de remplacement de 1 pour 1
(au niveau de l’EP, pas attaché à un secteur ni à un poste, réallocation de l’effectif en
fonction du besoin)

Répartition des recrutements qui corresponde à l’équilibre 2/3 public 1/3 privé

• Fonction publique : Fourchette d’au moins 300 / 350 recrutements

� Recours au détachement de façon plus conséquente: développement de
partenariats avec les différents réseaux de la Fonction publique (CNFPT, Centres de
gestion...),

� Recrutement et professionnalisation de jeunes via la formation en alternance
(apprentissage, PACTE)
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Les principes

Pour rappel suite à la réunion sur la thématique Emploi

� Recrutement fonction publique, selon les corps et grades : 

Par la voie des concours et du recrutement sans concours

Par la voie du détachement 

Par la voie du PACTE 

� Agents fonctionnaires : avancements et promotion

� Agents CANSSM : avancements et promotion 

� Recrutement par la voie de l’apprentissage 

� L’emploi non permanent 
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Déclinaison opérationnelle
recrutements de fonctionnaires 

� Recrutements externes de fonctionnaires:

o Cible pivot définie d’au moins 300 à 350 recrutements sur la période 
dont :
� 80% par concours et 20% par détachements entrants
� 25 à 30% d’Attachés, 25 à 30% de B, 40% de C notamment par 

recrutement sans concours
Soit : 

� Pour rappel : Recrutements externes de salariés sou s Convention collective: Cible pivot 
définie à 150 recrutements en tant que de besoin sur la période

catégorie Cible

A 90/110

B 90/110

C 130



5

Déclinaison opérationnelle
recrutement apprentissage et PACTE 

� Apprentissage

o 200 apprentis à l’effectif / an

o Augmentation de 25%, de la proportion prévue à l’accord
intergénérationnel, des recrutements de salariés consacré chaque
année à la pérennisation d’apprentis

� PACTE (Parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de
l’Etat)

o renforcement du dispositif d’accueil de jeunes de 16 à 25 ans sans
qualification, qui conjugue les logiques d’apprentissage et de
recrutement sans concours

o 30 PACTE sur la période 2015 – 2017
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Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie C

Filière administrative  

• Avancement au choix
avancement au grade d’AAP2 : 17 % soit au moins 20 en 2015 ;
avancement au grade d’AAP1 : 10 % soit au moins 10 en 2015

• Avancement par examen professionnel
un examen professionnel de passage d’AA2 en AA1 sera organisé 
en 2016 ou 2017, accessible aux AA2 ayant atteint le 4ème 
échelon et comptant au moins 3 ans de services dans leur grade
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Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie C

Filière administrative  

Mesures internes (promotion automatique sauf rapport défavorable de la 
hiérarchie)

• Avancement au grade d’AA1 pour les AA2 détenant au moins le 5ème

échelon et 5 ans de services effectifs dans leur grade : au moins 40
promotions sur la période

• Avancement au grade d’AAP2 pour les AA1 détenant au moins le 8ème

échelon et ayant au moins un an d’ancienneté dans cet échelon et six ans
de services effectifs dans le grade au 31 décembre de l’année du tableau :
au moins 20 promotions sur la période

• Avancement au grade d’AAP1 pour les AAP2 âgés de 54 ans, détenant au
moins le 8ème échelon et 5 ans de services effectifs dans le grade,
l’ensemble des conditions devant être réunies au 31 décembre de l’année
du tableau : au moins 60 promotions sur la période
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Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie C

Filière technique

• Avancement au choix
avancement au grade d’ATP2 : une promotion au moins sur la période
avancement au grade d’ATP1 : 10 % au moins deux postes en 2015

• Mesures internes (promotion automatique sauf rapport défavorable de la
hiérarchie)

• Avancement au grade d’ATP2 pour les adjoints techniques détenant au
moins le 8ème échelon et ayant au moins un an d’ancienneté dans cet
échelon et six ans de services effectifs dans le grade au 31 décembre de
l’année du tableau : une promotion au moins sur la période

• Avancement au grade d’ATP1 pour les ATP2 âgés de 54 ans, détenant au
moins le 8ème échelon et 5 ans de services effectifs dans le grade,
l’ensemble des conditions devant être réunies au 31 décembre de l’année
du tableau : au moins 10 promotions sur la période
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Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie B

Avancements au choix et par examen professionnel

• Avancement au grade de secrétaire de classe supérieure : 
• 10 % à répartir entre 

• choix (50%) : au moins 20 promotions en 2015
• et examen professionnel (50%) : au moins 20 promotions en 2015

• Avancement au grade de secrétaire de classe exceptionnelle :
• 8 % à répartir entre 

• choix ( 2/3) : au moins 25 promotions en 2015
• et examen professionnel (1/3) : au moins 10 promotions en 2015
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Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie B

Mesures internes (promotion automatique sauf rapport défavorable de la 
hiérarchie)
• au grade de secrétaire de classe exceptionnelle : 

• Avancement automatique pour les secrétaires de classe 
supérieure âgés de 59 ans au moins, détenant depuis au moins 
cinq  ans le 13°échelon  et ayant au moins sept ans de ser vices 
effectifs dans leur grade : au moins 20 promotions sur la période 

• au grade de secrétaire de classe supérieure 
• Avancement automatique pour les secrétaires de classe normale 

âgés de 56 ans au moins, détenant le 12ème échelon au moins de 
leur grade et ayant cinq ans de services effectifs publics en 
catégorie B : au moins130 promotions sur la période 



11

Déclinaison opérationnelle
avancement et promotion Catégorie A

Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié porta nt statut particulier du corps 
interministériel des attachés de l’administration de l’Etat (CIGEM) 

• Promotion au grade d’attaché principal : est appliqué le taux de promotion de référence
fixé par arrêté du ministre en charge de la fonction publique.
Une fois le nombre d’avancements déterminés, la Caisse des Dépôts s’engage
à en pouvoir chaque année 1/3 au choix et 2/3 par examen professionnel.

• Nominations dans le grade d’attaché hors classe : nominations prononcées au choix
chaque année parmi les attachés principaux remplissant les conditions définies par le
décret précité.
Le nombre d’attachés hors classe correspond à un pourcentage des effectifs du
corps, fixé par les ministres en charge de la fonction publique et du budget.

• Certains attachés hors classe pourront, sous condition, accéder au choix à un échelon
spécial. Le nombre d’attachés relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur au
pourcentage des effectifs d’attachés hors classe, qui est fixé par les ministres chargés de
la fonction publique et du budget.
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Déclinaison opérationnelle
Concours internes Catégorie A / B

Concours interne de catégorie A

Un concours interne sera organisé sur la période pour pourvoir des postes par 
spécialités.

15 postes seront ouverts sur la période. 

Concours interns de catégorie B

Ces concours sont mutualisés avec d’autres administrations.

35 postes seront ouverts par concours interne sur la période
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Déclinaison opérationnelle
Promotion de corps

Promotions de C en B
Au minimum 100 promotions de C en B seront réalisées sur la période de

l’accord, en cohérence avec les volumes d’entrées dans le corps de secrétaire
d’administration.

Ces promotions seront réalisées dans le grade de SACN par la voie du choix
et dans le grade de SACS par examen professionnel, à hauteur de 40 % du
total des promotions lorsqu’un examen est organisé. Au moins deux examens
professionnels seront organisés sur la période de l’accord.

40 % des postes pourvus par la voie du choix seront réservés aux AAP1 âgés
de 52 ans au moins.
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Déclinaison opérationnelle
Promotion de corps

Promotions de B en A

Au minimum 45 promotions de B en A seront réalisées sur la période
de l’accord cadre, en cohérence avec les volumes d’entrées dans le
corps d’attachés.

Ces promotions seront réalisées par les voies du choix et de l’examen
professionnel, selon une proportion à définir et ne dépassant pas au
titre de l’examen professionnel les 2/3 du total des nominations. Au
moins deux examens professionnels seront organisés sur la période de
l’accord tout en préservant un volume minimum de promotion par la
voie du choix de 30.
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Déclinaison opérationnelle
promotion / Emploi de débouché

Chef de service administratif et financier (CSAF)

38 emplois au total sont ouverts, dont 9 à l’échelon spécial

Une réflexion sera engagée, en lien avec les directions, pour optimiser le 
nombre d’emplois pouvant être occupés  par des attachés principaux.
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La responsabilité sociale de l’EP
l’ Emploi non permanent 

Dans la situation des CDP court pour surcroît temporaire d’activité, leur niveau d’emploi 
ne doit pas dépasser sur l’année 3 % de l’effectif permanent

Nonobstant ce taux, la Direction des ressources humaines s’engage sur un examen
systématique des situations des personnels employés de manière répétée pour ce motif
et sur la recherche de solutions appropriées soit :
• Pour ouvrir un recrutement sur concours dans la catégorie C
• Pour effectuer un recrutement pérenne de droit public ou de droit privé dans le

respect des emplois énumérés au décret de 1998
En sollicitant la direction métier concernée pour ouvrir un recrutement dit « sans
concours » de catégorie C, le cas échéant

o .


