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L’AVANCEMENT DE GRADE EN CATEGORIE B DEPUIS LE 01/09/2022 

Si les fonctionnaires de catégorie B relevant des cadres d’emplois cités en annexe remplissent 
les nouvelles conditions d'avancement de grade postérieures au 01/09/2022 définies à l’article 
1er du décret n°2022-1200 modifiant l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, le 
classement à nomination est calculé automatiquement par l’outil AGIRHE en application 
des dispositions suivantes :  

 Les fonctionnaires promus au 2ème grade (rédacteur principal de 2nde classe par 
exemple) sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau 
de correspondance figurant à l’article 26 I. du décret du 22 mars 2010 ;  

 Les fonctionnaires promus au 3ème grade (animateur principal de 1ère classe par 
exemple) sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau 
de correspondance figurant à l’article 26 II. du décret du 22 mars 2010. 

 

En revanche, si les fonctionnaires de catégorie B remplissent les conditions d’avancement 
antérieures au 01/09/2022 définies à l’article 25 du décret n° 2010-329, des dispositions 
transitoires s’appliquent, selon la date d’établissement du tableau annuel d’avancement 
(avant ou après le 01/09/2022). Dans ce cas, AGIRHE ne permet pas de calculer 
automatiquement le classement à nomination. 

Ainsi, conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1200 du 31/08/2022 : 

1° Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de 2022 avant 
le 1er septembre 2022 pour l’accès à l’un des grades d’avancement des cadres d’emplois de 
catégorie B concernés par le reclassement (cf. annexe ci-après) sont classés comme suit :  

 Ils sont d’abord classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la 
situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de 
leur promotion, des dispositions statutaires propres dans leur rédaction 
antérieure au décret n°2022-1200. 

 Ils sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des 
dispositions du décret du 31/08/2022 précité. 

Ces tableaux annuels d’avancement demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022 

2° En revanche, les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement entre le 1er 
septembre 2022 et le 31 décembre 2023 remplissant les anciennes conditions 
d’avancement de grade (antérieures au décret du 31/08/2022) sont classés comme suit :  

 Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés au 4ème échelon du 
grade d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée. 

 Les fonctionnaires des cadres d’emplois régis par le décret du 22 mars 2010 
promus au troisième grade sont classés au 2ème échelon du grade d’avancement, 
sans ancienneté d’échelon conservée. 

 Ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, dans l’échelon dans lequel ils sont 
classés au grade supérieur, l’indice brut qu’ils détenaient préalablement à leur 
avancement si cet indice est supérieur à l’indice brut de l’échelon d’accueil. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046250086
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046250084/2023-01-03
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046250086/2022-08-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046242303
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Exemple n° 1 : 

Un technicien au 10me échelon depuis le 1er août 2022, IB 513, promu au deuxième grade 
de technicien principal de 2ème classe au 1er décembre 2022 est classé comme suit :  

 S’il est inscrit au tableau avant le 1er septembre 2022 :  

1. L’agent est classé selon les anciennes dispositions au 9ème échelon avec 
l’ancienneté acquise (dans la limite de la durée de l’échelon) entre le 01/08/2022 
et le 01/12/2022, soit 4 mois (application de l’article 26 I. du décret n° 2010-329 
dans sa version antérieure au 31/08/2022) ; 

2. Puis il est reclassé au 8ème échelon avec l’ancienneté acquise (dans la limite de 
la durée de l’échelon), soit 4 mois – IB 528 (dans les conditions de reclassement 
définies à l’article 6 I. du décret n° 2022-1200). 

 S’il est inscrit au tableau entre le 1er septembre 2022 et le 31/12/2023 : classement au 
4ème échelon sans ancienneté – IB 444 avec un maintien de l’IB 513 à titre 
personnel. 

Exemple n° 2 : 

Un éducateur des APS principal de 2nde classe au 13me échelon depuis le 1er août 2022, 
IB 638, promu au troisième grade d’éducateur des APS principal de 1ère classe au 
1er décembre 2022 est classé comme suit :  

 S’il est inscrit au tableau avant le 1er septembre 2022 : L’agent est classé selon les 
anciennes dispositions au 8ème échelon, IB 638 avec l’ancienneté acquise (dans la 
limite de la durée de l’échelon) entre le 01/08/2022 et le 01/12/2022, soit 4 
mois (application de l’article 26 II du décret n° 2010-329 dans sa version antérieure au 
31/08/2022) ;  

NB : les fonctionnaires de catégorie B au troisième grade n’ont pas été reclassés. 

 S’il est inscrit au tableau entre le 1er septembre 2022 et le 31/12/2023 : classement au 
2ème échelon sans ancienneté – IB 461 avec un maintien de l’IB 638 à titre 
personnel. 

 

A noter : Le modèle d’arrêté individuel d’avancement de grade peut être fourni par le conseiller 

RH de l’unité Conseils RH et Parcours professionnels du Centre de gestion, sur demande via 

AGIRHE dans les rubriques Contactez-nous / Gestion RH / Carrière / Conseil statutaire / 

Evolutions de carrière (promotion interne, avancement de grade, d’échelon, etc), à condition 

de préciser si l’agent remplit les anciennes ou les nouvelles conditions d’avancement de grade 

et la date du dernier avancement à ce grade. Joindre dans ce cas : 

- l’arrêté fixant le tableau annuel d’avancement de grade ; 

- l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion après avis du Comité social territorial (CST) ; 

- les délibérations fixant le ratio d’avancement et, le cas échéant, transformant l’emploi après 

avis du CST. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032542283/2022-08-30
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046242294
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032542283/2022-08-30
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ANNEXE 

 

Cadres d’emplois concernés : 

 Animateurs territoriaux. 

 Assistants territoriaux d'enseignement artistique. 

 Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

 Chefs de service de police municipale. 

 Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 

 Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 

 Rédacteurs territoriaux. 

 Techniciens territoriaux. 

 Techniciens paramédicaux territoriaux 

 Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux 

 Aides-soignants territoriaux 

 Auxiliaires de puériculture territoriaux 

 

 

 


