
Annexe 4e : calendrier de mise en oeuvre des mesures statutaires PPCR par corps 

Corps          Mesures
                              
Mesures

Reclassement PPCR 
de tous les agents du 

coprs dans les 
nouvelles grilles 

indiciaires

Modification du 
nombre de grades

AAE
au 1er janvier 2017

au 1er janvier 2018
déjà en vigueur au 1er janvier 2017 non au 1er janvier 2017

à compter du tableau d'avancement 
2017 pour le TA AAHC,

à compter du 1er janvier 2018 pour les 
autres TA

à compter du tableau d'avancement 
2017 pour le TA AAHC,

à compter du 1er janvier 2018 pour 
les autres TA

SAENES au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 au 1er janvier 2017 non au 1er janvier 2017 à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

ADJAENES au 1er janvier 2017 à/c du 1er janvier 
2017 au 1er janvier 2017 au 1er janvier 2017 sans objet à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

INFENES au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 au 1er janvier 2017 non sans objet à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

Infirmiers de 
catég B au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 

2016 au 1er janvier 2017 non sans objet à compter du tableau d'avancement 
2018

à compter du tableau d'avancement 
2018

CTSSAE au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 non non au 1er janvier 2017 sans objet sans objet

ASSAE au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 au 1er janvier 2017 non sans objet à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

ATEE au 1er janvier 2017 à/c du 1er janvier 
2017 au 1er janvier 2017 au 1er janvier 2017 sans objet à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

TECH au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 au 1er janvier 2017 non au 1er janvier 2017 à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

ATRF au 1er janvier 2017 à/c du 1er janvier 
2017 au 1er janvier 2017 au 1er janvier 2017 sans objet à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

BIBAS au 1er janvier 2016 à/c du 1er janvier 
2016 au 1er janvier 2017 non au 1er janvier 2017 à compter du tableau d'avancement 

2018
à compter du tableau d'avancement 

2018

Magasiniers des 
bibliothèques au 1er janvier 2017 à/c du 1er janvier 

2017 au 1er janvier 2017 au 1er janvier 2017 sans objet à compter du tableau d'avancement 
2018

à compter du tableau d'avancement 
2018

Modifications de l'architecture et de 
l'échelonnement des corps

Transfert primes 
points

Avancement d'échelon 
à cadence unique 

Changement des règles 
de classement suite à 
nomination par LA

Changement des règles de promouvabilité 
de promotion de grade

Changement des règles de classement 
suite à promotion de grade
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