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PRINCIPE

Le classement à la nomination stagiaire ou titulaire (pour certains cas particuliers) concerne les fonctionnaires
nommés par voie directe ou suite à concours. Lors de la première nomination, le classement à l’échelon dans le
grade se réalise normalement au 1er échelon. Cependant, l’Autorité Territoriale est tenue de classer l’agent
nouvellement recruté en fonction de ses services antérieurs. (Décret 2016-596 du 12 mai 2016).
En effet, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, les agents peuvent opter, lors de leur
nomination (et au plus tard dans un délai d’un an suivant la nomination), pour l’application la plus favorable
(services privés ou publics). Toutefois si les services ne sont pas repris lors du recrutement, le classement
obtenu sera rétroactif à la date de nomination stagiaire (avec la conséquence de devoir appliquer, le cas
échéant, un rappel de salaire). Afin d’éviter ce rappel, il est conseillé de solliciter l’ensemble des pièces
justificatives pour effectuer la reprise au plus tôt, dès le recrutement stagiaire.

Les agents recrutés selon le fondement de l’article 38 de la Loi 84-53, doivent faire l’objet, dès la conclusion du
contrat, d’une rémunération déterminée en tenant compte, le cas échéant, des services publics et privés
accomplis antérieurement selon les dispositions prévues par les décrets applicables aux cadres d’emplois des
fonctionnaires des catégories A, B et C. Néanmoins, contrairement aux stagiaires, ils ne sont pas classés lors du
recrutement mais lors de leur titularisation.

DOCUMENTS
L’agent doit impérativement fournir, pour chaque expérience professionnelle, les pièces
justificatives (contrat de travail, certificats de travail et/ou bulletin de salaire) que vous
conserverez en collectivité.

Les informations relatives aux services publics et privés doivent être saisies sur Aghire (voir pages suivantes).
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Sont concernés :

Les cadres d’emplois des : Adjoints Administratifs, Adjoints Techniques, Adjoints Techniques des
Etablissements d’Enseignement, Adjoints du Patrimoine, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(C2), Agents Sociaux, Auxiliaires de Puériculture, Auxiliaires de Soins, Opérateurs des Activités Physiques et
Sportives*(C2), Gardes-champêtres (C2) et Adjoints d’Animation.
Les grades issus de l’échelle C1 accessibles par recrutement direct : Adjoints Administratifs territoriaux,
Adjoints Techniques Territoriaux, Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement,
Adjoints Territoriaux du Patrimoine, Agents Sociaux Territoriaux, Opérateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives* et Adjoints Territoriaux d’Animation.
*Grade placé en extinction, aucune nomination ne peut être prononcée (il a été créé lors de la constitution initiale du cadre
d’emplois pour permettre l’intégration de certains agents décret 92-368 article 15).

Pour les agents accédant à un grade de catégorie C2 (accès par voie de concours), la reprise aura lieu selon
des tableaux de classement (nous contacter si besoin).

DEUX TYPES DE SERVICES REPRIS
PUBLICS
Reprise à raison des ¾ de leur durée
après conversion en équivalent temps plein


Les services d’agent public contractuel,



Les services d’ancien fonctionnaire civil,



Les services d’ancien militaire
(autres que ceux effectués en tant qu’appelé),



Les services d’agent d’une organisation internationale intergouvernemantale.

OU
PRIVES
Reprise à raison de la ½ de leur durée
après conversion en équivalent temps plein


Les activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public,
en qualité de salarié,



Les services effectués en qualité d’agent de droit privé d’une administration
(contrats emploi solidarité, d’accompagnement dans l’emploi, d’avenir, emploi jeune, apprentis
ou tout autre mesure d’insertion),



Les services effectués en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif.
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PARTICULARITES

-

La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé, de même que le temps effectif
accompli au titre du service civique ou volontariat international, sont pris en compte pour leur
totalité lors de la première nomination en qualité de stagiaire. La journée défense et citoyenneté n’est
pas prise en compte ainsi que les périodes d’engagement dans une réserve opérationnelle militaire.
Ces durées sont cumulables avec les autres modalités de reprise.

-

Les périodes de contrat d’apprentissage sont prises en compte comme du temps plein, le temps de
formation des apprentis étant considéré comme du travail effectif.

-

Les contrats emploi solidarité sont des contrats effectués à temps partiel, le temps de formation
n’étant pas ici considéré comme du temps de travail effectif.

-

Les services effectués en qualité d’assistant maternel auprès de particuliers sont pris en compte
comme des services de salarié de droit privé effectués à temps plein quel que soit le nombre d’enfants
gardés.

-

Les services privés effectués à l’étranger sont susceptibles d’être pris en compte, si l’intéressé peut
justifier de la réalité de ceux-ci et permettre la conversion en équivalent temps plein, le cas échéant.

-

Seules les périodes où l’agent a eu la qualité de salarié sont prises en compte dans les services privés,
aussi seront exclues les activités professionnelles exercées de manière indépendante (les activités des
artisans et profession libérale ne sont pas reprises).
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PROCEDURE

Les informations relatives aux services publics et privés doivent être saisies sur Aghire. L’agent doit
impérativement fournir pour chaque expérience professionnelle les pièces justificatives (contrat de travail,
certificats de travail et/ou bulletin de salaire) que vous conserverez en collectivité.
Sur Agirhe, dans l’onglet « Déroulé de carrière » de votre agent, vous devez cliquer sur « Services Antérieurs »
et suivre la procédure (en jaune les parties susceptibles d’être complétées).
Comme demandé par le logiciel, vous rentrez donc la catégorie, la date de nomination et le grade de l’agent
prévus, validez et accédez alors à des tableaux de saisie.

La partie 1 correspond aux activités publiques et la partie 2 aux services privés.

En fonction des activités effectuées par l’agent, vous ajouterez autant de périodes que besoin et ce pour
chaque rubrique, si votre agent est concerné par chacune.
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IMPORTANT

Par défaut, le coefficient d’emploi indique « 1 », ce qui correspond à du temps plein.
Vous devez impérativement modifier ce coefficient en fonction du temps de travail réellement effectué par
votre agent. Aussi, vous devrez effectuer un ratio temps plein/temps non complet en fonction du temps de
travail légal en vigueur.
Exemples :
-

en 2015, un agent travaille 18h par semaine. Il convient alors de diviser 18 par le temps légal en
vigueur en 2015 soit 18/35 = 0,51 => chiffre à saisir à la place de 1 dans le coefficient d’emploi).

-

en 2003, un agent a travaillé 545h sur l’année, il convient d’appliquer le calcul suivant :
545/1820 = 0,30 => => chiffre à saisir à la place de 1 dans le coefficient d’emploi).

Mémento

PERIODE

DUREE ANNUELLE

DUREE MENSUELLE

DUREE HEBDOMADAIRE

Avant le 01/01/1982

2076 heures

173 heures

40 heures

Du 01/01/1982 au 31/12/2001

2028 heures

169 heures

39 heures

Du 01/01/2002 au 31/12/2021

1820 heures

151,67 heures

35 heures

A compter du 01/01/2022

1607 heures

133,91 heures

35 heures

5/8
SERVICES ANTERIEURS + FORMATION INTEGRATION - DEC 2022.DOC

Une fois tous les éléments saisis, Agirhe vous calculera l'échelon sur lequel l’agent peut être classé ainsi que le
reliquat d’ancienneté à valoir sur le prochain avancement d’échelon.
Dans la partie « récapitulatif », il convient de sélectionner les services les plus favorables :
-

soit les services publics => inscrire « 01 » dans le numéro du choix,
soit les services privés => inscrire « 02 » dans le numéro du choix.

Les périodes publiques et privées ne sont pas cumulables

Puis cliquez ensuite sur « calcul de l’échelon et du reliquat ». Les éléments de classement (indices, échelon,
reliquat d’ancienneté à conserver) sont complétés automatiquement par le logiciel. Vérifier que ces
informations sont au plus juste en vérifiant avec l’échelle du grade correspondant. Si des incohérences
informatiques sont constatées, nous contacter.
Dans « Choix de l’arrêté », vous opterez pour le modèle d’arrêté le plus adapté à votre cas (TC temps complet
ou TNC temps non complet – reprise des services privés ou publics). Vous cliquerez sur « valider le choix,
imprimer l’état récapitulatif et modifier/créer l’arrêté de nomination », le modèle d’arrêté stagiaire se
générera dans word accompagné d’un document vous permettant d’effectuer l’évaluation de votre stagiaire (à
effectuer impérativement) ainsi que l’état des services antérieurs à faire signer à l’agent. Une fois l’arrêté signé,
merci de nous le retourner par mail (contact@cdg58.com).
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MAINTIEN D’INDICE BRUT A TITRE PERSONNEL et
UNIQUEMENT SI REPRISE DES SERVICES PUBLICS

Lorsque le classement est inférieur à l’indice détenu antérieurement par l’agent public contractuel, il convient
de prendre en compte la rémunération moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues en
qualité d’agent public contractuel, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination. Cette
rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux
frais de transport.
L’agent doit justifier de 6 mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les 12 mois
précédant sa nomination stagiaire pour bénéficier de ce maintien.
L’indice brut maintenu ne pourra excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel l’agent
est classé.
Le maintien de la rémunération est applicable aux nominations stagiaires à compter du 01/01/2017 dès lors
que les agents ont optés pour la reprise des services PUBLICS.
A noter

POUR RESUMER
 Etablir le classement de l’agent conformément à la reprise des services privés ou
publics.
 Si la reprise porte sur les services publics, calculer le maintien de la rémunération si
l’agent avait la qualité de contractuel préalablement à la nomination et s’il justifiait
de 6 mois de services effectifs en qualité d’agent contractuel pendant les 12 mois
précédant la stagiairisation.
 Si le maintien de rémunération est plus favorable que le classement et si l’agent
opte pour la reprise des services publics, il percevra ce maintien dans la limite de
l’indice brut afférent au dernier échelon du grade de nomination (Ex : L’indice Brut
maximal retenu pour un adjoint administratif ne pourra être supérieur à 407)
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FORMATION D’INTEGRATION

Je vous rappelle les dispositions des décrets n° 2008-512 du 29.05.2008 et n° 2015-1385 du 29 octobre 2015,
relatives à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, une formation d'intégration est
prévue afin de faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à
l'environnement territorial dans lequel s’exerce leurs missions.
Celle-ci porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
La durée de la formation d'intégration prévue par chaque statut particulier (en règle générale 5 jours pour un
agent à temps complet de catégorie C et 10 jours pour un agent de catégorie A et B, à compter du 01/01/2016)
est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et
les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée.
Dès la nomination d'un fonctionnaire astreint à la formation d'intégration, l'autorité territoriale prend contact
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en vue de l'organisation de cette
formation.
La titularisation est subordonnée, sauf dispositions statutaires contraires, au respect de l'obligation de suivi de
cette formation d'intégration (conformément à l’article 10 du décret n° 2008-512).

Lors de la stagiairisation, il conviendra de compléter le dossier de suivi de stage tout au long de cette période
probatoire. En effet, si le stage n’était pas probant, une prorogation peut avoir lieu en amont de la date de fin
de stage.
Enfin, une fois toutes ces procédures respectées, vous pourrez ensuite créer l’arrêté de titularisation (« ajouter
un acte/recrutement/titularisation»).
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés lors de toutes ces démarches.

Cette note concerne les agents de catégorie C, nous contacter pour les agents de B ou A (soumis à d’autres
critères de reprise).
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