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  NOTE D’INFORMATION N° 06 / 2017 
 

 Services  Documentation /Carrières 
 

 

APPLICATION DU PROTOCOLE PPCR  

(PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS) 

 

RECLASSEMENT 01 JANVIER 2017 POUR LES 
 

INGENIEURS TERRITORIAUX 

Pour information, voici les derniers textes parus - JO du 11/03/2017 : 

Pour les ingénieurs territoriaux  

Le décret 2017-310 du 09 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 

Le décret 2017-311 du 09 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux 

 

 

 

Centre 

De 

Gestion 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE LA NIEVRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165549
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165609
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Pour le reclassement au 1er janvier 2017  
concernant le grade d’ingénieur territorial vous devez : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RECLASSEMENT 

 

 

Mettre à jour les carrières sur AGIRHE : veillez à vérifier si l’ensemble des arrêtés sont pris et/ou validés  

Pour mémoire : 

 Ligne d’arrêté en bleue : arrêté transmis et validé carrière à jour 

En violet arrêté saisi par la collectivité mais non validé par le CDG 

En rouge saisi par le CDG mais en attente de réception et non validé par le CDG 

En marron carrière à jour et document à transmettre 

 
 

 

Prendre les actes relatifs au reclassement 
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- NOUVELLES DISPOSITIONS DES DECRETS - 
 
 Le décret statutaire prévoit notamment :  

durée unique pour l’avancement d’échelon ;  

e reclassement au 1er janvier 2017 dans les trois grades du cadre d’emplois ;  

avancement de grade ;  

échelon supplémentaire à compter du 1er janvier 2020 au sommet du grade d’ingénieur principal.  

 

En outre, sont modifiés par rapport à la réforme du cadre d’emplois du 1er mars 2016 :  

 le nombre d’échelons du premier grade (ingénieur) : suppression du 11ème échelon (IB 801) et revalorisation du 10ème échelon (IB 810 au 1er janvier 2017, 

IB 816 à compter du 1er janvier 2018 et IB 821 à compter du 1er janvier 2019) ;  

 

 les conditions d’accès au deuxième grade (ingénieur principal) : nature des services requis en complément de l’ancienneté dans l’échelon (6 ans de services 

publics dans un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A au lieu de 6 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des ingénieurs) ;  

 

 les emplois et les conditions d’accès au grade d’ingénieur hors classe (Grade à accès fonctionnel - GRAF) : ajout des emplois de niveau élevé de 

responsabilité hors emplois fonctionnels et nouvelle voie d’accès contingentée fondée sur la « valeur professionnelle exceptionnelle » ;  

 

 les règles de classement lors de l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux des fonctionnaires de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire 

(NES) des trois versants de la fonction publique (tableau de correspondance par dérogation à la « règle des 60 points ») et des fonctionnaires de catégorie C 

(reclassement intermédiaire fictif en catégorie B), restriction du champ d’application de la bonification d’ancienneté des lauréats de concours (titulaires d’un 

doctorat sous certaines conditions) ;  

 

 les règles de classement lors des avancements de grade à l’intérieur du cadre d’emplois : tableaux de correspondance (et non classement à l’échelon comportant 

un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur).  

 
 Le décret indiciaire revalorise la grille du cadre d'emplois, selon le calendrier défini dans le protocole, soit entre 2017 et 2020.  

 

Les deux textes entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception des dispositions concernant la création de l’échelon supplémentaire dans le grade d’ingénieur 

principal, applicables au 1er janvier 2020. 


