
Accord cadre 2015 -2017 
Avancement  et promotion - 

  salariés sous statut CANSSM   

o La déclinaison opérationnelle 

--- 
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Déc ina son opérationne e 
avancement  et promotion Catégorie C 

FiUère administrative 

• Avancement au choix 
avancement au grade d'AAP2 : 17 °/o  aucune promotion en 2015 ; 
avancement au grade d'AAPt..:-.tO-%-SQit 1 promotion en 2015 

0 - ,    

2 

 

 

 



Déc!mnaison opérationnelle 
avancement et promotion Catégorie C 

FiUère administratave 

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

• Avancement au grade d'AAP2 pour les AA1 détenant au moins le Sème 
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 : 
1 promotion sur la période 

• Avancement au grade d'AAP1 pour les AAP2 âgés de 54 ans, détenant au 
moins le Sème 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 : 4 promotions sur la période 
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DécUna son opérationne ue 
avancement et promotion Catégorie • B 

!till 
Avancements au choix et par examen professionnel 

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

choix (50o/o) · 2 en 2015 
et examen professionnel (50o/o) : 1 en 2015 

• 
• 

• Avancement au grade de secrétaire de classe exceptionnelle : 
8 °/o à répartir entre • 

choix ( 2/3) : 1 promotion en 2015 
et examen professionnel (1/3) : 1 promotion en 2015 

• 
• 
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. Déclinaison opérationnelle 
avancement et promotion Catégorie B 

-1 

. 

Caisse 
desDépôts    

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 services 
effectifs dans leur grade : pas de promouvable 

• 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 : 5 promotions sur la période 
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Déciinaison opérationnelle 
avancement  et promotaon Catégorne A 

• Promotion au grade d'attaché principal : 
est retenu le taux de promotion de référence applicable au corps interministériel des attachés 
de l'administration de l'Etat (CIGEM) 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 en fonction de 

l'évolution numérique des effectifs. 
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Déc 8naison opérationnelle 
Promotion de corps 

Promotions de C en B 
1 poste sur la durée de l'accord. 

Promotions  de B en A 

1 poste sur la durée de l'accord 
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