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REFORME DES CARRIERES
1er janvier 2022

ARRETES DE NOUVEAU
DISPONIBLES sur AGIRHE
Si vous avez imprimé les modèles mis en ligne mardi 1er février 2022, nous
vous invitons à les détruire et prendre ceux générés le 2 et 3 février.

Dans l’onglet « DOCUMENTS », vous aurez pour un agent, UN ou PLUSIEURS ARRETES avec effet au 01/01/2022
En effet, pour l’application de la réforme du 1er janvier 2022, Agirhe vous propose parfois plusieurs modèles
(reclassement/bonification d’ancienneté et avancement d’échelon) pour un seul agent, vous devrez prendre tous ces
modèles ayant effet au 1er janvier 2022. Attention toutefois si 2 arrêtés d’avancements d’échelon sont créés :
contactez Mme SANSONNET en cas de doute au 03.86.71.66.15
Pour les agents sur l’échelle C2, placés sur les échelons 1 à 6 inclus, il convient de prendre l’arrêté de reclassement
(AT49) qui s’est généré le 03/02/2022. Contactez Mme SANSONNET si besoin au 03.86.71.66.15)
Pour rappel, les agents dont l’indice majoré (IM) est inférieur à 343 restent rémunérés sur IM 343 (IB 371).
D’anciens modèles d’arrêtés 2021 (revalorisation 2021 par exemple) peuvent encore figurer dans l’onglet
Documents sur Agirhe, n’en tenez pas compte (les validations informatiques ont pu les recréer).
Enfin, certains agents risquent d’être bénéficiaires d’avancements d’échelon coup sur coup, à quelques
jours/semaines d’intervalles, je vous invite à vérifier et créer l’arrêté d’avancement d’échelon (AA07) vous-même
sur Agirhe, comme vous le faites déjà :
-

soit en passant par Liste des Agents/Arrêtés d’avancement d’échelon
soit par l’agent/Déroulement de carrière/ajouter un acte/avancement/avancement à la durée unique (AA07)

ECLAIRAGE
L’échelle C1 comporte dorénavant 11 échelons contre 12 auparavant.
Les échelons 1 et 2 fusionnent.
Aussi, certains agents de l’échelle C1 seront abaissés d’un échelon. C’est normal.
Toutefois les agents ne sont pas lésés, leurs indices de rémunération sont :
soit inchangés,
soit augmentés pour les 8 premiers échelons de cette échelle.
Une bonification d’ancienneté est également appliquée.

CES ARRETES SONT OBLIGATOIRES
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