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Références :  

- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et 
des personnels des établissements publics d'hospitalisation 

- Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de 
divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la 
fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière 

 

Qu’est-ce que le PPCR ? 

Le PPCR ou parcours professionnels, carrières et rémunérations est un protocole qui a pour 
objectif la reconnaissance de l’engagement des fonctionnaires par une revalorisation des 
échelles ou grilles indiciaires de rémunération sur plusieurs années (jusqu’au 01/01/2021) et 
une amélioration des perspectives de carrière. 

 

Quels fonctionnaires sont concernés en 2020 ? 

Certains fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois de catégories C et A 
sont concernés par la revalorisation indiciaire du 01/01/2020. 
 

Cette revalorisation dépend du grade et de l’échelon détenu par le fonctionnaire ; ils 
ne sont ainsi pas tous concernés par cette mesure de revalorisation :  
 
A titre d’exemple, un adjoint administratif principal de 2ème classé au 2ème échelon de 
l’échelle C2 ne bénéficiera pas d’une revalorisation indiciaire en 2020 alors qu’un 
agent relevant du même grade mais classé au 1er échelon en bénéficiera. 
 

Comment doit être formalisée la revalorisation indiciaire du 01/01/2020 ? 

La revalorisation indiciaire du 01/01/2020 doit être formalisée par l’établissement d’un 
arrêté individuel. 
 
A ce titre, des modèles seront adressés par le centre de gestion aux collectivités affiliées 
via le logiciel AGIHRE avant le 15/01/2020 pour les fonctionnaires concernés. 
 

A noter : les échelles ou grilles indiciaires seront mises à jour dans AGIRHE à partir du 
01/01/2020 ; dès lors, il convient d’être particulièrement vigilant sur les modèles de décision 
générés via l’application jusqu’au 31/12/2019 inclus avec une date d’effet en 2020 
(contrats, arrêtés d’avancement…) en se reportant systématiquement aux échelles et 
grilles indiciaires applicables à partir du 01/01/2020. 

Comment savoir si un fonctionnaire est concerné et quels sont les nouveaux 
indices applicables ? 

Dans ce cas, il convient de se reporter aux décrets applicables aux cadres d’emplois (cf. 
annexe pages 3 et 4). 
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Pourquoi les fonctionnaires de catégorie B ne sont-ils plus concernés ? 

Les fonctionnaires de catégorie B du nouvel espace statutaire ou NES (cadres d’emplois 
des techniciens, animateurs, éducateurs des APS, assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, assistants d’enseignement artistique, chefs de service de 
police municipale et rédacteurs) ne sont plus concernés par cette mesure puisque l’article 
1er du décret n° 2010-330 fixe une revalorisation en trois temps : 01/01/2016, 01/01/2017 et 
01/01/2019. 
 
La raison est identique pour le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et assistants 
familiaux ainsi que celui des techniciens paramédicaux (cf. décret n° 2013-493 du 10 juin 
2013, décret n° 2013-263 du 27 mars 2013). 
 

Les contractuels sont-ils concernés ? 

Les contractuels ne sont pas dans le champ du PPCR : les revalorisations indiciaires n'ont 
ainsi pas vocation à s'appliquer à eux pour les contrats en cours (cf. Question écrite AN, n° 
99012, 28 mars 2017). 
En revanche, dès lors qu’un contrat est conclu ou renouvelé à partir du 01/01/2020, les 
contractuels doivent être rémunérés sur la base des nouvelles échelles ou grilles 
indiciaires. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la rémunération des contractuels en CDI ou en CDD recrutés 
sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 fait l’objet d’une réévaluation au minimum 
tous les 3 ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de 
l'évolution des fonctions (voir les conditions d'application à l'article 1-2 du décret n° 88-145 
du 15 février 1988). 
Cette réévaluation est formalisée par un avenant au contrat de travail – ce modèle d’acte 
est disponible au moyen du logiciel AGIRHE à partir de l’onglet Déroulement de carrière en 
cliquant sur le bouton Ajouter un acte puis en sélectionnant le type Traitement puis l’arrêté 
Modification de la rémunération (avenant) (XT01) enfin en sélectionnant le modèle 
Modification indiciaire. 
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Annexe – cadres d’emplois 

 

FILIERE CADRE D’EMPLOIS 
DECRET PORTANT ECHELONNEMENT 

INDICIAIRE 

Administrative 

Administrateurs Décret n°87-1098 du 30 décembre 1987 

Attachés territoriaux Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 

Secrétaires de mairie (grade 
de catégorie A en voie 
d’extinction) 

Décret n°87-1104 du 30 décembre 1987 

Adjoints administratifs Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

   

Technique 

Ingénieurs en chef Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 

Ingénieurs Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 

Agents de maîtrise Décret n°88-548 du 6 mai 1988 

Adjoints techniques Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

   

Culturelle (Conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques) 

Conservateurs Décret n°91-840 du 2 septembre 1991 

Attachés de conservation Décret n°91-844 du 2 septembre 1991 

Bibliothécaires Décret n°91-846 du 2 septembre 1991 

Adjoints du patrimoine Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

   

Culturelle (Enseignement 
artistique) 

Directeurs d’établissement 
d’enseignement artistique 

Décret n°91-856 du 2 septembre 1991 

Professeurs d’enseignement 
artistique 

Décret n°91-858 du 2 septembre 1991 

   

Sportive 
Conseillers des APS Décret n°92-366 du 1 avril 1992 

Opérateurs des APS Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 
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FILIERE CADRE D’EMPLOIS 
DECRET PORTANT 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE 

Sanitaire et sociale 

Psychologues Décret n°92-854 du 28 août 1992 

Sages-femmes Décret n°92-856 du 28 août 1992 

Puéricultrices cadres de 
santé 

Décret n°92-858 du 28 août 1992 

Puéricultrices Décret n°92-860 du 28 août 1992 
Décret n° 2014-925 du 18 août 2014 

Cadres de santé infirmiers et 
techniciens paramédicaux 

Décret n°2003-677 du 23 juillet 2003 

Cadres de santé 
paramédicaux 

Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 

Biologistes, vétérinaires et 
pharmaciens 

Décret n° 2011-1931 du 21 
décembre 2011 

Infirmiers en soins généraux Décret n° 2012-1421 du 18 
décembre 2012 

Conseillers socio-éducatifs Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 

Médecins Décret n° 2014-924 du 18 août 2014 

Infirmiers Décret n° 2012-1422 du 18 
décembre 2012 

Assistants socio-éducatifs Décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 

Educateurs de jeunes 
enfants 

Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 

ATSEM Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

Agents sociaux Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

Auxiliaires de puériculture Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

Auxiliaires de soins Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

   

Sécurité 

Directeurs de police 
municipale 

Décret n°2006-1393 du 17 novembre 
2006 

Gardiens/Gardiens 
brigadiers de police 
municipale 

Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

Brigadiers chefs principaux  Décret n°94-733 du 24 août 1994 

Chefs de police municipale 

Gardes champêtres Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 

   

Animation Adjoints d’animation Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 
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