
 Toutes  les mesures prévues à partir du  1er  janvier 2018  sont  reportées d’un an 
contre l’avis de l’UNSA ! Les décrets n°2017‐1736 et 1737 du 21 décembre 2017 
entérinent ces dispositions. 
Pour mémoire : le PPCR a été rejeté en 2015, par trois organisations syn‐
dicales  (CGT, FO et Solidaires représentant 48,55 %*) qui ont refusé de 
signer  cette avancée dans  le déroulement de  carrière des agents,  face 
aux signataires, dont l’UNSA, qui représentaient 49 % !  
 
Les grilles de rémunération des fonctionnaires vont évoluer de 2016 à 2021 avec 
2018 comme année blanche. 

Toutes les mesures prévues en 2018 sont reportées en 2019, 
‐ 2019 devient 2020... ; 
‐ 2020 se transforme en 2021… 
mais les grilles seraient bien réévaluées d’ici la fin du quinquennat... 
L’UNSA Fonction Publique a combattu ardemment ce report d’un an.           
C’est :                                                                                                                                                        
‐ un manquement à la parole de l’État, 
‐ une rupture dans le dialogue social, 
‐ une économie pour les budgets publics de près de 800 millions financés uni‐
quement par les fonctionnaires sur leur traitement.                                                                       
Cette mesure s’ajoute au gel de la valeur du point d’indice. 

‐ *L’État préfère considérer ses agents comme une variable d’ajustement 
budgétaire, arguant de la division syndicale lors de la signature du pro‐
tocole PPCR... 
 

  
 
Les  collègues  qui  vont  devoir  partir  en  retraite 
dans le courant de l’année 2018 apprécieront de ne 
pas  bénéficier  de  la  transformation  de  prime  en 
points d’indice ! 
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RAPPEL : 
Les Décrets n° 2016‐907 et n° 2016‐908 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relati‐
ves au corps  interministériel des attachés d'administration de  l'État, parus  le 3  juillet 2016, 
précisent les déroulements de carrières et les dispositions transitoires à compter du 1er janvier 
2017.   Ces décrets concernent les agents de catégorie A type (AAE*).   
  
S’agissant du décret de transfert primes/points pour les 3 grades :   
 • Dans un premier  temps, à  compter du  1er  janvier  2017,  la grille  est  revalorisée   par  la 
transformation de 167 € de primes en points d’indice ;    
• Puis, à compter du 1er  janvier  2019, une nouvelle revalorisation s’effectue par la transfor‐
mation de 389 € de primes en point d’indice.  
 La mesure de transfert primes/points est matérialisée sur la feuille de paie par une ligne dé‐
diée.   
►  Revalorisation et déroulement de carrière :  
  ‐ Le premier grade (AAE), pyramidé sur 12 échelons, est ramené à 11 échelons sur la période 
2017/2019 avec une revalorisation sur cette dernière année. Le Décret n° 2016‐907 du 1er juillet 
2016 précise dans son article 26 :   
  
« I. ‐ Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus 
dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administration de l'Etat postérieu‐
rement au  1er  janvier 2017, sont 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 promo‐
tion, des dispositions du chapitre IV du décret du  17 octobre 2011 susvisé, dans sa rédaction 
antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, 
en application des dispositions de l'article 24.  
les déroulements de carrières et les dispositions transitoires à compter du 1er janvier 2017 
 
II. - Les attachés d'administration de l'Etat qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade 
d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard 
au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient 
réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. 
 
Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint 
le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade 
d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée. » 
 
Le deuxième grade (APAE), pyramidé sur 10 échelons, est ramené à 9  échelons  pour les an‐
nées 2017– 2019  ‐ 2020 et bénéficie d’une revalorisation supplémentaire en 2021 par la créa‐
tion d’un 10ème échelon. 
 
‐ Le troisième grade (AAEHC), pyramidé sur 10 échelons, est ramené à 9  échelons pour les 
années 2019 ‐ 2020 avec une revalorisation sur cette dernière année.  
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AU 1er  JANVIER 2020 

AU 1er JANVIER  2019 

2018 : ANNÉE « blanche » 
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AU 1er JANVIER  2019 

AU 1er  JANVIER 2020 

AU 1er JANVIER 2021 

2018 : ANNÉE « blanche » 
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AU 1er JANVIER  2019 

AU 1er  JANVIER 2020 

2018 : ANNÉE « blanche » 


