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DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AVANCEMENT DE GRADE 

Catégorie B NES 

 
 
 

 RÉFÉRENCE JURIDIQUE : ARTICLE 15 DU DÉCRET 2016-594 DU 12.05.2016 
 

 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 
22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 
31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010, dans sa rédaction antérieure au 
1er janvier 2017. 
 

 Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur 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 du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils 
avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14. 

 
 

 reconsidérer sa situation en repartant de sa situation au 31.12.2016 
 

 développer fictivement sa carrière dans l’ancienne échelle indiciaire et selon l’ancienne durée de carrière (partir de l’échelon 
acquis avant reclassement) en 2017 
 

 ne pas tenir compte du reclassement 2017 
 

 Classer selon les anciennes conditions puis reclasser dans les mêmes conditions que les reclassements au 1er janvier 2017 
 
 
 

 RAPPEL DES ANCIENNES CONDITIONS DE CLASSEMENT EN CAS D’AVANCEMENT DE GRADE AU 
2EME GRADE (NES) 

 
 
 

SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  

dans la limite de la durée de l'échelon 

13ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 

12ème échelon à partir de 2 ans 12ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 

12ème échelon avant 2 ans 11ème échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 

11ème échelon à partir de 2 ans 11ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 

11ème échelon avant 2 ans 10ème échelon Ancienneté acquise majorée d'1 an 

10ème échelon à partir de 2 ans et 8 mois 10ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 8 mois 

10ème échelon avant 2 ans et 8 mois 9ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'1 an 

9ème échelon à partir de 2 ans 9ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 

9ème échelon avant 2 ans 8ème échelon Ancienneté acquise majorée d'1 an 

8ème échelon à partir de 2 ans 8ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 

8ème échelon avant 2 ans 7ème échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'1 an 

7ème échelon à partir d'1 an et 4 mois 7ème échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'1 an et 4 mois 

7ème échelon avant 1 an et 4 mois 6ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d’1 an 

6ème échelon à partir d'1 an et 4 mois 6ème échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'1 an et 4 mois 

6ème échelon avant 1 an et 4 mois 5ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'1 an 

5ème échelon à partir d'1 an et 4 mois 5ème échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'1 an et 4 mois 

5ème échelon avant 1 an et 4 mois 4ème échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 

4ème échelon à partir d'1 an 4ème échelon Sans ancienneté 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=cid
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 RAPPEL DES ANCIENNES CONDITIONS DE CLASSEMENT EN CAS D’AVANCEMENT DE GRADE AU 
3EME GRADE (NES) 

 
 

SITUATION dans le 2ème grade SITUATION dans 3ème grade 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  

dans la limite de la durée de l'échelon 

13ème échelon  9ème échelon  Ancienneté acquise  

12èmeéchelon  8ème échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

11èmeéchelon  7ème échelon  3/4 de l'ancienneté acquise  

10ème échelon  6ème échelon  1/2 de l'ancienneté acquise  

9ème échelon  5ème échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

8ème échelon  4ème échelon  2/3 de l'ancienneté acquise  

7ème échelon  3ème échelon  Ancienneté acquise  

6ème échelon  2ème échelon  Ancienneté acquise 


