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LES TEXTES APPLICABLES 

- Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction 

publique de l'Etat. 

- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de 

l'Etat. 

- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des 

attachés d'administration et à certains corps analogues 

- décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n°2009-16388 

du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B 

de la fonction publique de l’Etat. 

- Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat 

 - Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps 

interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps 

- Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat 

- Décret n° 2016-908 du 1er juillet 2016 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement 

indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou 

afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics 

- Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen 

professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition 

et au fonctionnement des jurys 

- Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen 

professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat ainsi que la composition et le 

fonctionnement des jurys 

- Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les taux de promotion au grade d'attaché principal du corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat 

- Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 26 et 27 du décret n° 2011-1317 du 

17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat 

- Arrêté du 27 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 

17 octobre 2011 exercées dans les services dont les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale constituent 

l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat   
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Les attaché.e.s au ministère du travail 

Les attaché.e.s : un corps interministériel géré par ministère 
 
  
 Le corps des attachés des affaires sociales a été créé par décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006. Le corps 
des attachés de l’emploi et la formation professionnelle, propre au ministère du travail a rejoint ce corps au 1er 
janvier 2008. Son espérance de vie fut relativement courte puisque ce corps des attachés des affaires sociales fut 
absorbé dans un corps interministériel par le biais du CIGEM. Ainsi en septembre 2013, comme 15 autres corps 
ministériel, le corps des attachés des affaires sociales disparaissait au profit du Corps Interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat à GEstion Ministérielle.  
 
Ce corps interministériel effectue donc des tâches très variées selon les services et selon les ministériels auquel il est 
rattaché. Si le décret 2011-1317 déclame que les attaché.e.s « participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques publiques ministérielles et interministérielles », les réalités qui découlent de ce mot d’ordre sont multiples.  
 
La création d’un corps interministériel était censée faciliter la mobilité entre ministères. Les faits prouvent en réalité 
que les mouvements entre ministères sont limités, la gestion du corps étant elle ministérielle. Ainsi, en l’espèce, la 
gestion des attachés d’administration travaillant au sein du ministère du travail relève de la DRH des ministères 
sociaux. 
 

 
 

Sur le périmètre des ministères sociaux, les attaché.e.s étaient 2323 agent.e.s en 2016 (dont 2171 en fonction). 
La tendance est à une légère augmentation, tout comme on peut le constater dans le seul périmètre du ministère du 
travail : 

 

 Nombre d’agents en 
services déconcentrés 

 

Nombre d’agents en 
administration centrale 

 

Total 

2013   693 

2014 548 273 821 

2015 595 297 892 

2016 613 290 903 

 
Plus de 2/3 des attaché.e.s travaillent donc dans les direcctes, moins d’un tiers au sein de l’administration 

centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.sud-travail-affaires-sociales.org Août 2018 

Page 5 sur 28 

 

Cette augmentation du nombre d’attachés est à contre-courant de la diminution globale des effectifs du 
ministère du travail qui dure depuis 2010. 
 

Année Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total 

Effectifs 
physiques 

Pourcentage 
par rapport 
à l’effectif 
total 

Effectifs 
physiques 

Pourcentage 
par rapport 
à l’effectif 
total 

Effectifs 
physiques 

Pourcentage 
par rapport 
à l’effectif 
total 

2008 3019 29 3577 34 3799 37 10395 

2009* 3118 29 4064 37 3703 34 10885 

2010 3294 31 3891 37 3372 32 10557 

2011 3311 31 3979 38 3242 31 10532 

2012 3412 32 4027 38 3227 30 10666 

2013** 3512 34 3794 37 2997 29 10303 

2014 3732 37 3474 35 2755 28 9961 

2015 3982 41 3157 32 2665 27 9804 

2016 4195 44 2797 29 2628 27 9620 

 
* Fusion des trois inspections 
** Mise en place de l’EPIT 
 
 

Sociologie du corps 
 

Le corps des attaché.e.s d’administration est un corps majoritairement féminin. Plus de 65% des attaché.e.s du 
ministère du travail sont des femmes. La répartition femmes/hommes dans le corps est quasi identique dans les 
services déconcentrés et l’administration centrale.  

 
La moyenne d’âge des attaché.e.s est de 44 ans et demi. Quasiment un quart a plus de 55 ans. D’ici 2022, 14% 

du corps aura atteint ou dépassé l’âge moyen de départ en retraite. Sur la question de l’âge, les bilans sociaux ne font 
malheureusement pas de distinctions par ministère : nous ne connaissons donc pas avec précision les éléments pour 
en ce qui concerne uniquement le ministère du travail. 

 
Ces projections concernent les attaché.e.s de l’ensemble des ministères sociaux 
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11 % des agents sont à temps partiel. Mais ce chiffre monte à 15% si l’on regarde uniquement la population 
féminine. 
 

 
 

Les attaché.e.s : ministère du travail ? ministères sociaux ? 

interministériel ? 
 

Les attaché.e.s étaient historiquement très présents dans l’administration centrale. Mais ceux-ci sont désormais 
majoritairement présents dans les services déconcentrés. Ils et elles occupent des postes en fonction support, à 
l’emploi ou à la formation professionnelle. Le poste le plus fréquemment occupé est celui de CDET : près d’un tiers 
des attachés occupent ce poste relevant des UD. Et un quart est chargé plus spécifiquement d’un dispositif ou d’un 
projet, généralement en UR. Les attachés sont donc pleinement concernés par les revendications de notre syndicat 
sur la reconnaissance des missions emploi et la nécessité de (ré)affirmer le rôle de l’Etat dans ce domaine. 

 
Le déroulement de la carrière du corps des attachés diffère fortement des corps techniques. On notera ainsi que 

le passage au grade supérieur d’attaché principal par le biais de l’examen professionnel peut se faire tout en restant 
sur le même poste, contrairement aux inspecteurs - trices du travail que l’on oblige (sans texte) à changer de poste 
lors d’un passage au grade de D.A. Mais de réelles difficultés existent sur d’autres points. Ainsi, pour les mutations, 
le corps des attachés est généralement en concurrence avec d’autre corps, quasiment aucun poste ne leur étant 
réservé. Or, de l’autre côté, l’appartenance à un corps interministériel est loin d’apporter les fluidités promises : dans 
les faits, il est complexe de quitter les ministères sociaux pour un autre ministère. Même pour passer du secteur 
travail au secteur santé/cohésion sociale, les obstacles sont nombreux. Bref, le caractère « interministériel » ou la 
gestion du corps par les « ministères sociaux » relève plutôt du fantasme que de la réalité. Malheureusement, les 
attachés ne sentent pas non plus totalement chez eux au ministère du travail. 
 

Pourtant, ceux-ci sont aujourd’hui indispensables au fonctionnement des services et l’administration ne 
pourrait se passer d’eux. La présente brochure vise à la fois à faire le point sur les dispositions applicables aux 
attaché.e.s d’administration, ce afin de mieux mettre en avant les droits des agent.e.s, mais aussi à présenter les 
revendications de notre syndicat pour ce corps.  
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La rémunération 
Derrière l’opacité, de  profondes inégalités 

Le point d’indice  
 

Entre 1995 et 2016, la valeur du point d’indice a subi une véritable dégringolade par rapport à l’inflation : -22% 
de décrochage ! Cette perte du pouvoir d’achat a été moins importante pour les agent.e.s bénéficiant de nombreuses 
primes, et, paradoxalement, pour les agents en bas de la grille de catégorie C, puisque la grille a été relevée au fur et à 
mesure que le Smic du privé a « progressé ». Avant, le minimum fonction publique était 15% plus haut que le Smic. 
Ce n’est plus le cas. 

 
Ce préjudice durant 21 ans s’est traduit par un appauvrissement des fonctionnaires, d’autant plus important 

pour ceux qui gagnent peu. 
 
En 2016, il a été annoncé une augmentation de 1,2% du point d’indice qui n’avait plus bougé depuis 2010. Cette 

augmentation s’est déroulée en deux temps : +0,6 au 01/07/2016, +0,6 au 01/02/2017. La valeur du point est 
d’aujourd’hui de 4,6860€ mensuels.  
 

Cette augmentation est très loin de compenser le décrochage vertigineux du point d’indice. Décrochage auquel il 
faut ajouter les 2,09% d’augmentation de la cotisation salariale pour pension, mise en œuvre depuis 2010 et qui va se 
poursuivre jusqu’en 2020 pour parvenir au même taux de prélèvement que le secteur privé.  
 

Date Valeur annuelle du point en euros variation en % 
1/02/2017 56,2323 

1,2 
1/07/2016 55,8969 
1/01/2015 55,5635 0,0 
1/01/2014 55,5635 0,0 
1/01/2013 55,5635 0,0 
1/02/2012 55,5635 0,0 
1/07/2011 55,5635 0,0 
1/07/2010 55,5635 0,50 
1/10/2009 55,2871 0,30 
1/07/2009 55,1217 0,50 
1/10/2008 54,8475 0,30 
1/03/2008 54,6834 0,50 
1/02/2007 54,4113 0,80 
1/07/2006 53,9795 0,50 
1/11/2005 53,7110 0,80 
1/07/2005 53,2847 0,50 
1/02/2005 53,0196 0,50 
1/01/2004 52,7558 0,50 
1/12/2002 52,4933 0,70 
1/03/2002 52,1284 0,60 
1/01/2002 51,8175 0,00 
1/11/2001 51,8174 0,70 
1/05/2001 51,4576 0,50 
1/12/2000 51,2015 0,50 

 
 
 

L‘indice minimum majoré 295 de janvier 2012 (pour les fonctionnaires à temps plein) est passé à 321 en avril 
2015 puis à 325 en 2017. Cet indice de départ est continuellement réévalué du fait qu’il passe souvent en dessous du 
SMIC.    



 www.sud-travail-affaires-sociales.org Août 2018 

Page 8 sur 28 

 

 
 

Les inégalités de rémunération entre les corps  
 

Le salaire de début de carrière d’un attaché est de 383 points x 4.686 soit 1794,73€ brut par mois : il manque les 
primes, le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence, mais ne sont pas encore soustraites les 
cotisations sociales diverses (environ 21%).  
 

L’administration maintient une opacité sur les rémunérations effectivement perçues par les agents selon les 
catégories et les fonctions. Elle se refuse à nous communiquer des informations, par catégorie, sur le nombre 
d’agents par indice, la répartition des agents selon leur montant d’IFSE, et pour les directeurs les montants de 
primes par fonction (RUT, SG, DIRECCTE). A partir du bilan social 2013, on peut néanmoins procéder à des 
estimations : on sait que les A+++  (emplois fonctionnels) représentent en moyenne par an un coût pour 
l’administration (y.c. cotisations sociales) de 101 000 €, les attachés 59 200 €, les SA 37 107 €, les IT, DA et DT 
55 000 €, les contrôleurs 41 082 € et les C 31 000 €. Soit des salaires moyens théoriques de 1 à 3,25. Dans les faits, 
les C débutent beaucoup plus bas à 16 000 € et certains A+++ touchent beaucoup de primes par rapport à leurs 
collègues. On peut estimer donc l’écart réel de salaire de 1 à 6. 
Sur les primes, répétons-le : c’est le black-out complet ! Ce alors que la part des primes dans la rémunération peut 
aller jusqu’à 45 % du salaire pour certains A+++… 
 

Le RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP est le nouveau système de primes : il s’applique aux attachés d’administration depuis le 1er janvier 
2016. Désormais, deux primes subsistent, l’IFSE et le CIA. 
 
Trois groupes distincts au sein même du corps ont été créés qui aggraveront, à terme, les disparités en la matière. 
 
Pour comprendre au mieux ce système de primes inégalitaire et opaque et connaître vos droits, vous 
pouvez consulter notre brochure sur notre site internet1. Elle comprend notamment les informations relatives au 
corps des attaché.e.s d’administration. 
  

                                                 
1
 http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article836 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article836
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Les grilles des attaché.e.s 

d’administration d’état 
Les grilles d’attachés passées à la moulinette du PPCR  

Notre analyse des grilles des attaché.e.s 
 
 

La carrière d’attaché.e se fait sur 443 points (de l’indice 383 à l’indice 826) en 2017. Elle sera de 440 points en 
2020 (de l’indice 390 à l’indice 830). 
 

La progression de carrière des attachés.e. est plus longue que celle du corps de l’inspection du travail, corps de 
catégorie A également. Ainsi, à titre de comparaison, un agent au grade d’inspecteur du travail arrive au dernier 
échelon au bout de 22 ans tandis qu’un.e attaché.e d’administration mettra 26 ans à atteindre le dernier échelon de 
son grade. 
 

Les mesures du protocole PPCR s’appliquent de la manière suivante. Résumons : 

- Au 1er janvier 2017, les a 
- Au 1er janvier 2017, les agent.e.s sont reclassés dans les nouvelles grilles. 
- Ces nouvelles grilles comptent toutes respectivement un échelon de moins. Le reclassement se fait 

à échelon équivalent ou inférieur. Aucun reclassement ne se fait à l’échelon supérieur.  
- Au 1er janvier 2017, ces nouvelles grilles intègrent un transfert primes/points de 4 points et sont 

légèrement revalorisées 
- Les carrières ont été globalement rallongées. Celle du grade d’attaché a été rallongée de plus d’un 

an et demi, et celle d’attaché principal, de 6 mois. 
- Au 1er janvier 2019, un nouveau transfert primes/points de 5 points a lieu. 
- Au 1er janvier 2020, les grilles sont légèrement et partiellement revalorisées. 
- Un dixième échelon sera crée en 2021 pour la grille des attachés principaux 

 

 
Cette information n’est pas disponible au sein du bilan social 2016 
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L’impact du PPCR 

Qu’est-ce que le PPCR ? 
 

Les mesures issues de PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunération) ont fait l’objet de discussions 
de juillet 2014 à juillet 2015 entre gouvernement et organisations syndicales et d’un projet de protocole rejeté en 
septembre 2015 par les organisations Solidaires, CGT et FO représentant ensemble 50,2% du personnel. 
 
Alors que ce rejet aurait dû entraîner l’abandon du protocole, les mesures ont été mises en œuvre de manière 
unilatérale par voie de décret. 
 
Le PPCR génère à la fois un impact sur la rémunération mais aussi sur la politique statutaire.  
  
Les grilles sont réévaluées, de manière très modeste, de deux manières : 
 

 par la transformation de primes en point d’indice pour un montant net équivalent. Dit autrement, 
l’augmentation du nombre de points d’indice, auxquels on va déduire les cotisations sociales se traduit donc 
par un abattement indemnitaire, autrement dite une réduction de primes, du même montant. En ce qui 
concerne les attachés d’administration, ce transfert primes/points se fait en deux temps et s’élève en tout à 
neuf points d’indice. 

 par la revalorisation stricte des grilles qui génère un gain de points d’indice sans diminution des primes. 
Cette  revalorisation s’étalait initialement de 2017 à 2019. 

 
Cerise sur le gâteau, considérant cette aumône comme étant trop généreuse, le gouvernement du président Macron a 
purement et simplement reporté l’application des revalorisations de grilles par décret du 21 décembre 2017. A partir 
du 1er janvier 2018, tout est désormais décalé d’un an : les mesures qui devaient s’appliquer en 2018 s’appliqueront 
désormais en 2019 et les mesures prévues pour 2019 en 2020. 
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Les grilles par grade de 2016 à 2020 

Attaché.e d’administration 
 

Le 1er janvier 2017, les agent.e.s ont été reclassé.e.s dans la nouvelle grille selon les modalités détaillées dans le 
tableau qui suit  La grille du grade d’attaché a été notamment impactée par le transfert primes/points au 1er janvier 
2017 : tous les échelons ont augmenté de 4 points d’indice. Un deuxième transfert primes/points équivalent à 5 
points d’indice aura lieu en 2019. 

 
Ce grade, composé dorénavant de 11 échelons (au lieu de 12 précédemment) a une durée de 26 années (au lieu 

d’un peu plus de 24 ans auparavant). L’amplitude indiciaire de la précédente grille était de 269 points en 2016 (de 
l’indice 389 à l’indice 658). Elle est passée à 264 points en 2017 (de l’indice 400 à l’indice 664), avant de terminer à 
263 points en 2020 (de l’indice 410 à l’indice 673). L’application du protocole PPCR a donc pour effet de légèrement 
tasser la grille.  
 

Sur la base de la valeur du point d’indice (4,686 euros), le traitement indiciaire brut correspondant au premier 
échelon (indice 390) sera alors de 1827 euros et celui de l’échelon terminal (indice 673) de 3156 euros soit un 
différentiel de 1277 euros sur 30 ans et donc une progression  annuelle moyenne de 49 euros. En 2015, cette 
moyenne s’établissait à 55,37 euros (avec un point d’indice à 4,63€). On retrouve là l’effet de tassement de la grille. 
 

Les échelons 1 et 2 sont parmi les plus fortement revalorisés au 1er janvier 2017. Cette décision a été prise pour 
maintenir et augmenter l’écart indiciaire entre le C, le B et le A qui s’étaient, au fil des ans, considérablement réduits. 
A part également pour le 9ème échelon, les autres échelons sont eux faiblement revalorisés : 10 points maximum dont 
4 viennent du transfert primes/transfert (qui, rappelons-le,  n’ont pas d’influence sur le montant net). En 2019, le 
seul effet sur les grilles est celui du transfert primes/points équivalent à 5 points d’indice. Enfin, la grille 2020 
n’apporte qu’une revalorisation de 8 points maximum. 

 
Ce grade est le grade de recrutement en catégorie A.  
 

Conditions de reclassement des attachés au 1er janvier 2017 et évolutions indiciaires entre le 1er janvier 
2017 et le 1er janvier 2020 

Situation au 31 décembre 
2016 

 Ancienneté 
reportée 

 Situation le 1
er

 
Janvier 2017 

2019 2020 VAR 
2020/2016 

en  
nombre de 

points 

Gain 
indiciaire 
en brut 

Abattement 
indemnitaire 

Gain 
réel 
en 

brut 

ECH IM Durée    ECH IM Durée IM IM IM En euros mensuellement 

ECH CARR   ECH CARR 

12 658  24a5m > AA > 11 664  26 669 673 15 70 33 37 

11 626 3a8m 20a9m > 
12/11 de 

AA 
> 10 635 4 22 640 640 14 65 33 32 

10 584 2a9m 18a > 
12/11 de 

AA 
> 9 590 3 19 585 605 21 98 33 65 

9 545 2a9m 15a3m > 
12/11 de 

AA 
> 8 560 3 16 565 575 30 140 33 107 

8 524 2a9m 12a6m > 
12/11 de 

AA 
> 7 532 3 13 537 545 21 98 33 65 

7 496 2a8m 9a10m > 9/8 de AA > 6 505 3 10 510 513 17 80 33 47 

6 461 2a4m 7a6m > 
15/14 de 

AA 
> 5 468 2,5 7,5 473 480 19 89 33 56 

5 431 1a10m 5a8m > 
12/11 de 

AA 
> 4 440 2 5,5 445 450 19 89 33 56 

4 408 1a10m 3a10m > 
12/11 de 

AA 
> 3 418 2 3,5 423 430 22 107 33 74 

3 389 1a10m 2 > 
12/11 de 

AA 
> 

2 400 2 1,5 405 410 
21 98 33 65 

2 376 1a 1 > SA > 34 159 33 126 

1 365 1a  > AA > 1 383 1,5  388 390 25 117 33 84 
Valeur du point : 4,686 
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Attaché.e principal.e d’administration 
 

Le 1er janvier 2017, les agent.e.s ont été reclassé.e.s dans la nouvelle grille selon les modalités détaillées dans le 
tableau qui suit  La grille du grade d’attaché principal a été notamment impactée par le transfert primes/points au 1er 
janvier 2017 : tous les échelons ont augmenté de 4 points d’indice. Un deuxième transfert primes/points équivalent 
à 5 points d’indice aura lieu en 2019. 

 
La grille passe de 10 à 9 échelons au 1er janvier 2017 avec une amplitude indiciaire de 304 points, puis de 306 

points en 2020. La nouvelle grille a été « tassée » par rapport à la précédente. Ainsi, l’amplitude indiciaire de la 
précédente grille était de 349 points : il y a donc désormais moins de points à gagner entre le premier et le dernier 
échelon au sein de la grille applicable aux attachés principaux. Les gains indiciaires en 2020 ont été assez homogènes 
et s’élèvent entre 17 et 24 points d’indice. Cette revalorisation est d’autant plus mesurée qui sont donc intégrés les 
deux transferts primes/points de 2017 et 2019. Seul le premier échelon est réellement impacté avec une 
augmentation de 66 points d’indice. 

 
 

Ce grade est le grade d’avancement pour les attachés. 
 

 
Conditions de reclassement des attachés principaux au 1er janvier 2017 et évolutions indiciaires entre le 1er 
janvier 2017 et le 1er janvier 2020 

 
Situation au 31 décembre 

2016 
 Ancienneté 

reportée 
 Situation le 1

er
 

Janvier 2017 
2019 2020 VAR 

2020/2016 
en 

nombre 
de points 

Gain 
indiciaire 
en brut 

Abattement 
indemnitaire 

Gain 
réel 
en 

brut 

ECH IM Durée    ECH IM Durée IM IM IM En euros mensuellement 

ECH CARR   ECH CARR 

10 783  17a6m > AA > 9 793  18 798 806 23 108 33 75 

9 746 2a9m 14a9m 
> 12/11 de 

AA 
> 

8 755 3 15 760 768 
22 103 33 70 

8 706 2a4m 12a5m 
> 15/14 de 

AA 
> 

7 717 2,5 12,5 722 730 
24 112 33 79 

7 673 2a3m 10a2m > 10/9 de AA > 6 680 2,5 10 685 690 17 80 33 47 

6 626 1a10m 8a4m 
> 12 /11 de 

AA 
> 

5 640 2 8 645 650 
24 112 33 79 

5 590 1a10m 6a6m 
> 12 /11 de 

AA 
> 

4 600 2 6 605 605 
15 70 33 37 

4 551 1a10m 4a6m 
> 12/11  de 

AA 
> 

3 560 2 4 565 575 
24 112 33 79 

3 517 1a10m 2a10m 
> 12 /11de  

AA 
> 

2 525 2 2 530 535 
18 84 33 51 

2 483 1a10m 1 
 6/11 de AA 

+ 1an 
> 

1 489 2 0 494 500 

17 80 33 47 

1 434 1   AA > 66 309 33 276 
Valeur du point : 4,686  
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Attaché hors classe 

 
La grille des attachés hors classe est passée de 7 à 6 échelons au 1er janvier 2017. A l’inverse des attachés et des 

attachés principaux, cette diminution est passée par une fusion de deux plus hauts échelons (l’échelon 6 et 7) et non 
des deux premiers. 
 

Seuls les premiers échelons bénéficient d’une augmentation de points d’indices un tant soit peu consistante. 
 
  

Ce grade est le grade d’avancement pour les attachés principaux. 
 
 
 

Conditions de reclassement des attachés hors classe au 1er janvier 2017 et évolutions indiciaires entre le 1er 
janvier 2017 et le 1er janvier 2020 

 
Situation au 31 décembre 2016  Ancienneté 

reportée 
 Situation le 1

er
 

Janvier 2017 
2019 2020 VAR 

2020/2016 
en 

nombre 
de points 

Gain 
indiciaire 
en brut 

Abattement 
indemnitaire 

Gain 
réel 
en 

brut 

ECH IM Durée    ECH IM Durée IM IM IM En euros mensuellement 

ECH CARR   ECH CARR 

7 821  12a10m  > 12/11 de 
AA 

> 6 826 3 11,5 830 830 9 42 33 11 

6 798 2a9m 10a1m > 12/11 de 
AA 

> 32 150 33 117 

5 768 2a4m 7a9m > 12/11 de 
AA 

> 5 793 3 8,5 798 806 38 178 33 145 

4 746 2a3m 5a6m > 10/9 de AA > 4 755 2,5 6 760 768 22 103 33 70 

3 706 1a10m 3a8m > 9/7 de AA > 3 719 2 4 724 730 24 112 33 79 

2 673 1a10m 1a10m > SA > 2 683 2 2 688 695 22 103 33 70 

1 626 1a10m  > AA > 1 645 2  650 655 29 136 33 103 

 
Valeur du point : 4,686 
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Attaché hors classe échelon spécial 

 
Les attachés d’administration hors classe ont la possibilité d’accéder à l’échelon spécial du grade d'attaché 
d'administration hors classe. Cet avancement qui n’est pas automatique, se fait au choix, par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent accéder à cet échelon « au 
choix », les attachés d'administration hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur 
grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un 
groupe hors échelle. 
 
Il ne s’agit donc pas d’un nouveau grade. Mais comme indiqué précédemment, la possibilité d’accéder à cet échelon 
spécial n’est pas automatique et est soumise à conditions. 
 
Le nombre d’attachés relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à 20% des effectifs des attachés 
d’administration de l’Etat hors classe. 

 

 

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut 

Echelon spécial HEA 
 

1 an 4 147,13 € 

 
HEA2 

 
1 an 4 311,14 € 

 
HEA3 

  
4 531,39 € 
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Avancement d’échelon, avancement de 

grade et changement de corps 
 

 

Il ne faut pas confondre un corps et un grade. Dans un corps (adjoint administratif, secrétaire 
administratif, attaché d’administration, contrôleur du travail, inspecteur du travail…), il y a plusieurs 
grades (ou classes) eux même divisés en échelons. Pour le corps des attachés d’administration d’état, il 
existe ainsi les grades d’attaché d’administration d’état (AAE), attaché principal d’administration de l’Etat 
(APAE) et attaché hors classe d’administration de l’Etat (AHCAE). Chaque grade est composé d’échelons 
dont le nombre est variable selon le grade (11 échelons pour les AAE, 9 échelons pour les APAE, 6 échelons 
pour les AHCAE, ces derniers ayant la possibilité par ailleurs d’accéder à un échelon spécial) . 

L’avancement d’échelon est automatique 
 

Chaque grade comprend plusieurs échelons. Le nombre d'échelons de chaque grade est fixé par le statut 
particulier. L'ensemble des échelons constitue l'échelle indiciaire du grade. 

A chaque échelon, correspond un indice brut (dit indice de carrière) auquel correspond à son tour un indice 
majoré (dit indice de rémunération) auquel correspond enfin un traitement de base, c'est-à-dire une rémunération de 
base. 
 

Ensuite, au cours de la carrière, le fonctionnaire accède aux échelons plus élevés : c'est l'avancement 
d'échelon.  Il s’agit d’un droit accordé à tous les fonctionnaires. 
L'avancement se fait toujours d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur : du 1er au 2ème puis du 2ème au 
3ème, etc. 

Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées pour chaque grade par le statut particulier. Les durées 
d’échelons sont variables : elles peuvent être d’un, deux, trois ans, etc…  

L’avancement d’échelon est automatique et la durée dans un échelon est définie. Les réductions d’ancienneté 
d’échelon disparaissent en 2017 : cette mesure n’est plus applicable à compter de cette date. 
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L’avancement de grade n’est pas automatique 
 

Les 3 grades sont hiérarchisés. Au cours de la carrière, il est possible d'accéder aux grades supérieurs : 
l'avancement s'effectue du grade de début vers le grade immédiatement supérieur puis vers le 3ème et dernier grade. 
C’est l’avancement de grade. 
 
Les conditions d'avancement de grade sont fixées pour chaque corps, par son statut particulier, notamment les 
conditions d'ancienneté exigées dans un grade pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Ces conditions sont fixées 
par le décret n° 2011-1317. 
 

 Pour passer au grade d’attaché principal, il existe deux possibilités grade : soit être promu par le 
biais de l’examen professionnel, soit par le biais du tableau d’avancement au choix.  

 
Le ratio de promotion au grade d’APAE est fixé par l’arrêté du 30 septembre 2013 : 7 % des AAE promouvables 
bénéficient par an d’un avancement au grade d’attaché principal. Ce ratio est à calculer sur l’ensemble du périmètre 
des ministères sociaux. 
 
Le décret n°2011-1317 précise que la part respective entre la promotion par examen professionnel et la promotion 
au choix est définie par le ministre de rattachement (ministère des affaires sociales en l’espèce). Néanmoins, chacun 
doit représenter au moins un quart des promotions totales. Autrement dit, que cela soit après examen professionnel 
ou au choix, chaque « mode » de promotion représentera entre 25 et 75% du total des promotions en APAE. 
 

 L’accès au grade d’attaché hors classe, se fait lui uniquement via le tableau d’avancement au 
choix.  

 
Il n’y a pas à proprement parler de ratio de promotion pour atteindre ce grade. Un arrêté du 30 septembre 2013 
indique par contre qu’il ne peut y avoir plus de 10% d’attachés hors classe parmi l’ensemble des attachés 
d’administration d’Etat. Le volume de promotions possibles est donc calculer chaque année par l’administration de 
manière à respecter cette limite. 

L’examen professionnel 
 

Il y a des conditions d’ancienneté pour pouvoir passer l’examen professionnel. Ces conditions d’ancienneté 
sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. 

L’examen professionnel au grade de d’attaché principal d’administration d’Etat est ouvert à l’AAE : 

- ayant au moins atteint le 5ème échelon du grade d’attaché d’administration d’Etat 

- et ayant 3 ans de services effectifs dans un corps ou un emploi du niveau de la catégorie A  

 

Les épreuves sont prévues par un arrêté du 30 septembre 2013. Elle comporte une épreuve orale unique d'une durée 
de trente minutes. Cet oral se déroule sur la base d’un dossier RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle) avec une présentation par le candidat de son dossier d’une durée de 10mn. 
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Bilan pour les ministères sociaux de 2014 à 2016 de l’examen professionnel attaché.e principal.e 
d’administration d’Etat 

 Nombre de 
candidats 
autorisés à 
concourir 

Nombre de 
candidats 
présents à 

l’oral 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
candidats 
pour un 

poste 

2014 235 187 46 5,1 

2015 282 197 53 5,3 

2016 313 291 62 5 

 

Répartition au sein des ministères sociaux femmes-hommes des examens professionnels d’avancement de grade 
des APAE en 2016 

 
Nombre de 

candidats autorisés 
à concourir 

Nombre de 
candidats admis 

Ratios de réussite à 
l’examen 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

215 98 49 13 22,79% 13,26% 
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Le tableau d’avancement au choix 
 
Il y a des conditions d’ancienneté pour pouvoir bénéficier du tableau d’avancement au choix. Ces conditions 
d’ancienneté sont appréciées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle est établi le tableau d’avancement. 
 
 
- Tableau d’avancement au choix au grade d’attaché principal d’administration d’Etat 
 
Sont promouvables les attachés d’administration d’Etat ayant atteint a minima le 8ème échelon et ayant fait 7 ans de 
services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A.  
 

 
- Tableau d’avancement au choix au grade d’attaché hors classe 
Sont promouvables  les attachés principaux d’administration d’Etat ayant atteint a minima le 5ème échelon et qui 
justifient : 

 de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 
et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (fonction publique de 
l’Etat) durant les dix années précédant la date du tableau d’avancement (par exemple pour le tableau 
d’avancement 2018, entre le 01/01/2007 et le 31/12/2017) 

 

 ou de 8 années d’exercice (de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou 
d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les douze années précédant la 
date d’établissement du tableau d’avancement (par exemple pour le tableau d’avancement 2018, 
entre le 01/01/2007 et le 31/12/2017). 

Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un 
corps ou cadre d’emplois culminant à l’indice brut 966. La liste de ces fonctions est détaillée dans 
l’arrêté du 30 septembre 2013 et est complétée par l’arrêté du 27 mai 2014. 

 
En réalité, les embûches pour être promu.e aux choix sont importantes :  

- Il faut d’abord être promouvable, c'est-à-dire remplir les conditions décrites précédemment pour être inscrit au 
tableau d’avancement  
- Être ensuite proposé par son chef de service local (UD, Direccte, ARS, établissements…) 
- Être ensuite proposé en n°1 de ce même service, et non pas en n° 3 ou 4. 
- Être ensuite sélectionné en n°1 ou 2 et pas 3 ou 4 au niveau régional 
- Être ensuite jugé « excellent » parmi tous les proposés par la DRH et proposé à la CAP dans la liste finale… 
 
En effet, le nombre de postes de promotion est extrêmement  limité (« contingenté ») chaque année. 
 

Avec beaucoup de chance, les agents peuvent donc être promus au choix en CAP (beaucoup de promouvables 
et peu de promotion) dans le grade supérieur. 

 

L'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire ne constitue pas un droit et relève selon 

l’administration d'une « appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des 
services des agents » promouvables comme disent les chefs et les circulaires. 

 
Le décret du n° 2017-722 du 2 mai 2017 impose une nouvelle obligation lors de l’entretien professionnel pour 
l’agent qui a atteint depuis au moins 3 ans le dernier échelon du grade dont il est titulaire, lorsque la nomination à 
son grade actuel ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion 
internes. Désormais, ses « perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien [professionnel] et font l'objet 
d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien » […] Cette appréciation est portée à la 
connaissance de la commission administrative paritaire compétente. » 
 
Bien entendu, le décret ne fixe aucune modalité de passage automatique au grade supérieur… Bref, l’entretien 
professionnel (auquel nous continuons d’appeler les agent.e.s à ne pas y participer) ne constitue en aucun cas le 
moyen d’obtenir une reconnaissance professionnelle de la part de l’administration. 
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Voyons les chiffres officiels des promotions au sein des ministères sociaux. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
L’analyse genrée des trois dernières années nous montre qu’au sein du ministère du travail (cf. tableau ci-dessous), si 
la promotion au grade d’attaché principal reflète bien la féminisation du corps, la promotion au grade d’attaché hors 
classe est par contre plus accessible pour les hommes. Cette tendance est également constatée plus globalement au 
sein des ministères sociaux.  
 

Les avancements de grade dans le corps des attachés d’administration pour le ministère du travail 
 

    2014      

 Promouvables 
Femmes  

Promouvables 
Hommes 

Répartition 
femmes/ 
hommes 
(en %) 

Total 
promouvables 

Promus 
femmes 
 

Promus 
hommes 

Répartition 
femmes/ 
hommes 
(en %) 

Total 
Promus 

Ratio 
promo 

TA 
APAE 

46 24 66/34 70 22 11 67/33 33 47% 

TA 
AHCAE 

59 47 56/44 106 7 6 54/46 13 12% 

    2015      
TA 
APAE 

287 159 64/36 446 16 11 59/41 27 6% 

TA 
AHCAE 

75 51 60/40 126 10 9 53/47 19 15% 

    2016      

TA 
APAE 

89 48 65/35 137 5 2 71/29 7 5% 

TA 
AHCAE 

90 55 62/38 145 12 8 60/40 20 14% 
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Les conditions de reclassement à la suite du changement de grade 

 
Le reclassement dans la nouvelle grille se fait en fonction de l’échelon précédemment détenu et de l’ancienneté dans 
cet échelon.  
 

Passage du grade d’attaché d’administration à attaché principal : 

 

 
Situation dans le grade 

d’attaché 
 Ancienneté 

reportée 
 Situation dans le grade 

d’attaché principal 

   
ECH 

IM Durée    ECH IM Durée 

ECH CARR    ECH CARR 

11 664  26 > AA > 6 680 2,5 10 

10 635 4 22 > AA > 5 640 2 8 

9 590 3 19 > AA > 4 600 2 6 

8 560 3 16 > AA > 
3 560 2 4 

7 532 3 13 > SA > 

6 505 3 10 > AA > 2 525 2 2 

5 468 2,5 7,5 > AA > 1 489 2  

 

 

 

 

 

Passage du grade d’attaché principal à attaché hors classe : 

 
Situation dans le grade 

d’attaché principal 
 Ancienneté   Situation dans le grade 

d’attaché hors classe 

   
ECH 

IM Durée  Acquise Reportée  ECH IM Durée 

ECH CARR     ECH CARR 

9 793  18 
> 

> à 3 ans 
AA au-

delà de 3 
ans 

> 6 826 3 11,5 

9 793  18 > < à 3 ans AA > 5 793 3 8,5 

8 755 3 15 >  5/6 d’AA > 4 755 2,5 6 

7 717 2,5 12,5 >  4/5 d’AA > 3 719 2,5 4 

6 680 2,5 10 >  4/5 d’AA > 2 683 2 2 

5 640 2 8 >  AA > 1 645 2  
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La CAP 
 

Le fonctionnement des CAP 
 

2 CAP se tiennent dans l’année pour le corps des attachés au sein des ministères sociaux.  
En 2018, la DRH a défini un nouveau fonctionnement. Elle annonce un mouvement annuel qui part du postulat 

que tout poste est susceptible d’être vacant. L’agent.e intéressé par une mutation va donc remplir le formulaire de 
mutation en sollicitant une résidence administrative et une structure (Direccte, ARS, etc…) et également le poste 
qu’elle souhaite obtenir. A cet effet, on notera que toutes les administrations des ministères sociaux sont censées 
mettre sur la BIEP ou le site intranet tout poste vacant. Et au secteur travail, une liste de poste vacant est toujours 
émise avant la CAP. 

 
Lors de la CAP, toutes les candidatures sont examinées. Un premier tableau des mutations est établi reprenant 

les mouvements réalisés sur les postes vacants. Un deuxième tableau est établi pour les mouvements réalisables sur 
les postes vacants en cours d’année sur lequel les agents sont classés. Ce deuxième tableau reste applicable jusqu’à la 
publication de l’instruction DRH de mutation de l’année suivante. Si, pendant ce temps, aucun poste ne se libère et 
que donc la mutation ne peut avoir lieu, tout est à recommencer pour l’agent. 

 
La CAP est également l’instance rendant un avis sur les promotions au choix. 

Que fait Sud Travail en CAP ?  
 

Nous pensons que cette instance reste un lieu de défense individuelle et collective (interpellation sur les effectifs, 
les recrutements, l’avenir du corps…) des agents où nous pouvons réfréner les ardeurs d’une hiérarchie, qu’elle soit 
locale, régionale ou nationale trop encline, par zèle ou par bêtise, à mettre au pas, casser, culpabiliser, déplacer, 
sanctionner ceux d’entre nous qui ne seraient pas dans les normes « Lolfienne » ou dans le consensus mou du 
politiquement correct. 
 

Lors des mutations, nous nous attachons à éviter ou en tout cas à dénoncer toutes magouilles ou passe-droit 
qui continuent de se pratiquer, et qui vont s'accentuer: Les petits chefs veulent choisir leurs "collaborateurs" et ne se 
voir "imposer" personne.  
Pour SUD, le seul critère pertinent est l’ancienneté dans le poste antérieur. Lorsqu’ une situation personnelle 
problématique existe (rapprochement de conjoints ou d’enfants, problèmes de santé…), nous vérifions les critères 
en présence en veillant à ne pas empêcher durablement un candidat plus ancien, écarté au profit d’une situation 
particulière, à pouvoir muter. 
 

Nous ne pratiquons pas le clientélisme syndical : nous ne vendons pas notre soutien syndical en échange 
d’une adhésion. 
Pour les promotions, nous ne proposons personne et nous nous en félicitons. Il est impossible de parvenir à 
justifier qu'une dizaine de collègues seraient plus "méritants" que des centaines d'autres, qui réunissent peu ou prou 
les mêmes critères. Faire "Sortir les dossiers de ceux que l'administration ne devra pas oublier" est un leurre ou alors 
il faudrait "en sortir" des centaines. 
 

Le meilleur service que nous puissions rendre à l'ensemble de nos collègues c'est de pousser l'administration, à 
tous les échelons, chef de proximité, départemental, régional, dans chaque établissement public, à justifier ses choix 
devant les agents et les représentants du personnel.  
Nous exigeons la plus grande transparence de la part de l’administration, et nous dénonçons sans concession et en 
toute indépendance les projets ou les décisions de la hiérarchie attentatoire aux droits et intérêts des agents, 
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Lors de l’examen des recours et lors des conseils de discipline, nos élus doivent étudier (généralement avec 

le requérant ou celui qui est envoyé en conseil de discipline, sauf s’il ne le souhaite pas bien sûr), son argumentation 
et bâtir une défense qu’ils tentent de partager avec les autres représentants du personnel. 
Il peut arriver que nous ne partagions pas la position du (de la) collègue concerné(e) : dans ce cas de figure, nous lui 
disons. Dans cette hypothèse, il appartient à nos élus de veiller à ce que les droits de la défense, en particulier le 
principe du contradictoire, soient respectés.  
 

Pour mener à bien ces missions, nos élus préparent les CAP et recueille, le cas échéant,  l’avis des sections 
syndicales concernées. A l’issue de la CAP, les élus rédigent des comptes rendus accompagnés de leurs 
commentaires qui sont diffusés aux agents. 
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Nos revendications 
Notre syndicat a adopté les revendications suivantes concernant les attaché.e.s d’administration : 

 

Effectifs et carrière 
 
 

 La poursuite de recrutements d’attachés ; 

 Le rattachement des attachés à la DRH du ministère du travail ; 

 Un déroulement de carrière linéaire avec un grade unique ; 

 Plusieurs CAP doivent se tenir par an, avec une publication préalable des postes vacants dans l’ensemble 
des administrations des ministères sociaux. Les agents doivent pouvoir postuler sur des postes précis. 
 

Rémunération 
 Une rémunération valorisée : attribution immédiate de 60 points d’indice supplémentaires pour toutes et 

tous ; 

 L’instauration d’un rapport, au maximum, de 3 entre un traitement plancher valorisé pour les catégories C 
de 1700 euros  et le traitement sommital de la grille des agents de catégorie A, soit au maximum 5 100 € ; 

 L’intégration des primes au traitement par le transfert de toutes les primes en points d’indices, et dans 
l’immédiat la réduction des écarts de primes et la transparence sur les attributions de primes ; 

 La suppression de toutes les dispositions et avantages spécifiques aux administrations centrales en matière 
de rémunération et en lieu et place la mise en place d’un mécanisme de supplément de traitement lié au coût 
de la vie et de l’habitat en fonction du lieu d’affectation ; 

 L’extension du bénéfice du principe du « supplément familial de traitement » aux  agents ayant à charge des 
personnes dépendantes (handicapés, personnes âgées…). 

Le travail 
 Nous voulons une réelle reconnaissance des compétences acquises par les attaché.e.s sur les différentes 

missions confiées, compte tenu de l’évolution des fonctions, des qualifications, des responsabilités assumées 
par ces agents ; 

 Tous les attaché.e.s doivent recevoir une formation adaptée à la réalité de leur métier 
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Annexe : le bilan social 2016 

du ministère 
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