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RECLASSEMENT 01/01/2017 
 

   CATEGORIE C 
  ECHELLES C1  C2 C3 
  AGENT DE MAITRISE 

 
 
 
Les nouvelles dispositions au 1er janvier 2017 : 
 

Réorganisent la carrière de la catégorie C en trois échelles de rémunération,  C1, C2 et C3  
et remplacent les quatre anciennes échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6, 
Suppriment l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale (au choix). : 
  L’avancement  d’échelon  à  l’ancienneté  minimale  (au  choix)  ou  à  l’ancienneté  
 maximale disparaît au profit d’une cadence unique d’avancement d’échelon. (cf : 
échelles indiciaires sur le site internet dans la rubrique rémunération) 
 
 
 

 

 

       ANCIENNES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION
        E3, E4, E5 ET E6

 

      AU 01/01/2017 NOUVELLES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION

 

Grade classé dans l’échelle 3 (E3) 

 

Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle  C1 

 

Grade classé dans l’échelle 4 (E4)  

 

Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle  C2 
 

Grade classé dans l’échelle 5 (E5) 
 

Grade classé dans l’échelle 6 (E6) 

 

Reclassement dans l’un des grades classés dans la nouvelle échelle C3 
 

Grade agent de maitrise et agent de maitrise 

principal 

 

Reclassement dans les nouvelles échelles agent de maitrise et agent de 

maitrise principal 
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ECHELLES C1 C2 C3 
 

 
 

 
Situation ancienne 

Echelle 3 

 

Situation nouvelle 

Echelle C1 

 
Nouveau grade 

 

Ancienneté conservée 

dans la limite de 

l’échelon 

 

 Adjoint administratif de 2ème classe 

 Adjoint technique de 2ème classe 

 Adjoint technique de 2ème classe des 
établissements d’enseignement 

 Adjoint du patrimoine de 2ème classe 

 Adjoint d’animation de 2ème classe 

 Aide opérateur des A.P.S. 

 Agent social de 2ème classe 

 Adjoint administratif 

 Adjoint technique 

 Adjoint technique des établissements d’enseignement 

 
 Adjoint du patrimoine 

 Adjoint d’animation 

 Opérateur des A.P.S. 

 Agent social 

11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon  Ancienneté acquise 
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Situation ancienne 

Echelle 4 

 

Situation nouvelle 

Echelle C2 

 
Nouveau grade 

 

Ancienneté conservée dans 

la limite de l’échelon 

  Adjoint administratif de 1ère classe 

 Adjoint technique de 1ère classe 

 Adjoint technique de 1ère classe des 
établissements d’enseignement 

 Adjoint du patrimoine de 1ère classe 

 Adjoint d’animation de 1ère classe 

 Opérateur des A.P.S. 

 Agent social de 1ère classe 

 A.T.S.E.M. de 1ère classe 

 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

 Auxiliaire de soins de 1ère classe 

 Garde champêtre principal 

 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

 Adjoint technique principal de 2ème classe 

 Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements 
d’enseignement 

 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

 Opérateur des A.P.S. qualifié 

 Agent social principal de 2ème classe 

 A.T.S.E.M. principal de 2ème classe 

 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 

 Garde champêtre chef 

12ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 8ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 

10ème échelon 8ème échelon Sans ancienneté 

9ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

8ème échelon 6ème échelon  2/3 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 2ème échelon  Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 

2ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 
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Situation ancienne 

Echelle 5 

 

Situation nouvelle 

Echelle C2 

 
Nouveau grade 

 

Ancienneté conservée dans 

la limite de l’échelon 

 

 Adjoint administratif principal de 2ème
 

classe 

 Adjoint technique principal de 2ème
 

classe 

 Adjoint technique principal de 2ème 

classe des établissements 
d’enseignement 

 Adjoint du patrimoine principal de 2ème
 

classe 

 Adjoint d’animation principal de 2ème
 

classe 

 Opérateur qualifié des A.P.S. 

 Agent social principal de 2ème classe 

 A.T.S.E.M. principal de 2ème classe 

 Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe 

 Auxiliaire de soins principal de 2ème
 

classe 

 Garde champêtre chef 

 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

 
 Adjoint technique principal de 2ème classe 

 
 Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements 

d’enseignement 
 
 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

 
 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

 
 Opérateur des A.P.S. qualifié 

 Agent social principal de 2ème classe 

 A.T.S.E.M. principal de 2ème classe 

 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

 
 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 

 
 Garde champêtre chef 

12ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 10ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

10ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 4ème échelon2 Sans ancienneté 

3ème échelon 3ème échelon 
1/2 de l’ancienneté acquise, 
majorée d’un an 

2ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 2ème échelon Deux fois l’ancienneté 
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Situation ancienne 

Echelle 6 

 

Situation nouvelle 

Echelle C3 

 
Nouveau grade 

Ancienneté conservée dans 

la limite de l’échelon 

 

 Adjoint administratif principal de 1ère
 

classe 

 Adjoint technique principal de 1ère
 

classe 

 Adjoint technique principal de 1ère
 

classe des établissements 
d’enseignement 

 Adjoint du patrimoine principal de 1ère
 

classe 

 Adjoint d’animation principal de 1ère
 

classe 

 Opérateur principal des A.P.S. 

 Agent social principal de 1ère classe 

 A.T.S.E.M. principal de 1ère classe 

 Auxiliaire de puériculture principal de 
1ère classe 

 Auxiliaire de soins principal de 1ère
 

classe 

 Garde champêtre chef principal 

 Adjoint administratif principal de 1ère classe 

 
 Adjoint technique principal de 1ère classe 

 
 Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements 

d’enseignement 
 
 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 

 
 Adjoint d’animation principal de 1ère classe 

 
 Opérateur des A.P.S. principal 

 Agent social principal de 1ère classe 

 A.T.S.E.M. principal de 1ère classe 

 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

 
 Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 

 
 Garde champêtre chef principal 

9ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

6ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon avec 
une ancienneté 
≥ 1 an 6 mois 

 

6ème échelon 

 

4/3  de  l’ancienneté  acquise 
au-delà de 18 mois 

5ème échelon avec 
une ancienneté 
< 1 an 6 mois 

 
5ème échelon 

 
4/3 de l’ancienneté acquise 

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon  3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté 

1er échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 
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ECHELLES 

  AGENT DE MAITRISE  

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 
 

 

 
 
 

Situation ancienne 
Agent de Maitrise Principal 

 

 

Situation nouvelle Agent de Maitrise principal 

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté conservée 

dans la limite de l’échelon 

10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 

 
 
 

Situation ancienne 
Agent de Maitrise 

 

 

Situation nouvelle Agent de Maitrise  

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté conservée 

dans la limite de l’échelon 

12ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 9ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 

10ème échelon 8ème echelon 1/2 de l’ancienneté acquise 

9ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

8ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Sans ancienneté 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Sans ancienneté 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise, majorée 
d’un an 

1er échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

 

  



 
 

7 

 

 
 
   CATEGORIE B 
  CADRE D’EMPLOIS RELEVANT DU N.E.S (nouvel espace statutaire) 
 

 

 
 

Situation ancienne 
dans le premier 

grade 

 

Situation nouvelle 
 

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté 

conservée dans la 

limite de l’échelon 
  Technicien 
  Chef de service de police municipale 
  Animateur 
  Educateur territorial des A.P.S. 
  Assistant de conservation 
  Assistant d’enseignement artistique 
  Rédacteur 

  Technicien 
  Chef de service de police municipale 
  Animateur 
  Educateur territorial des A.P.S. 
  Assistant de conservation 
  Assistant d’enseignement artistique 
  Rédacteur 

13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise 

12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 11ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

10ème échelon  
avec une ancienneté ≥ 3 ans 

10ème échelon 3 fois l’ancienneté acquise 
au-delà de 3 ans 

10ème échelon 
 avec une ancienneté < 3 ans 

9ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 
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Situation ancienne 
dans le deuxième 

grade 

 

Situation nouvelle 
  

Echelon d’accueil 
Ancienneté 

conservée dans la 

limite de l’échelon 
  Technicien principal de 2ème classe 
  Chef de service de police 
municipale principal de 2ème classe 
  Animateur principal de 2ème classe 
  Educateur territorial des A.P.S. principal de 
2ème classe 
  Assistant de conservation principal de 2ème

 

classe 
  Assistant d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe 
  Rédacteur principal de 2ème classe 

  Technicien principal de 2ème classe 
  Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

 
  Animateur principal de 2ème classe 
  Educateur territorial des A.P.S. principal de 2ème classe 

 
  Assistant de conservation principal de 2ème classe 

 
  Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

 

  Rédacteur principal de 2ème classe 

13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise 

12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 11ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 

10ème échelon 
avec une ancienneté ≥ 1 an 

10ème échelon Ancienneté acquise au-delà 
d’un an 

10ème échelon 
avec une ancienneté < 1 an 

9ème échelon 3 fois l’ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 
  



 
 

9 

 

 

 

 
 

Situation ancienne 
dans le troisième 

grade 

 

Situation nouvelle 
  

Echelon d’accueil 
Ancienneté 

conservée dans la 

limite de l’échelon 
  Technicien principal de 1ère   classe 
  Chef de service de police 
municipale principal de 1ère   classe 
  Animateur principal de 1ère   classe 
  Educateur territorial des A.P.S. principal de 
1ère   classe 
  Assistant de conservation principal de 1ère

 

classe 

  Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère   classe 
  Rédacteur principal de 1ère   classe 

  Technicien principal de 1ère   classe 
  Chef de service de police municipale principal de 1ère   classe 

 
  Animateur principal de 1ère   classe 
  Educateur territorial des A.P.S. principal de 1ère   classe 

 
  Assistant de conservation principal de 1ère   classe 

 
  Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère   classe 

 
  Rédacteur principal de 1ère   classe 

11ème      échelon 
avec une ancienneté ≥ 3 ans 

11ème échelon Sans ancienneté 

11ème échelon 
avec une ancienneté < 3 ans 

10ème échelon Ancienneté acquise 

10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 1er   échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 
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   CATEGORIE A 
  CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHÉS TERRITORIAUX 
 

 
 

 
Situation ancienne 

dans le grade 
d’Attaché 

 

Situation nouvelle 
 

 

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté conservée 

dans la limite de l’échelon 

12ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 

11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 

10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté 

1er échelon 1er échelon   Ancienneté acquise 

 

 
 
 

Situation ancienne dans le 
grade d’Attaché 
Principal 

Situation nouvelle 
 

 

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté conservée 

dans la limite de l’échelon 

10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 

9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 

8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise, 
majorée d’un an 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 
 
 

Situation ancienne dans le grade 

de Directeur Territorial 

Situation nouvelle 
 

 

 
Echelon d’accueil 

Ancienneté conservée 

dans la limite de l’échelon 

7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 

6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 

5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 

4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 

3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 

2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 

 


