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ANNEXE 2.1 – LE CLASSEMENT DE L’AGENT… 

 

Le fonctionnaire stagiaire est classé à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de ses services publics 

accomplis en qualité de non titulaire (tout employeur public confondu). 

Pour ce faire nous vous conseillons d’établir un tableau selon cet exemple… 

Collectivité : __________________________________________________________________________ 

Nom de l’agent : ___________________________________ Prénom : ___________________________________________ 

Grade : __________________________________________  Catégorie : _________  (A, B ou C) 

Employeur 

Catégorie 

A, B 

ou  

C 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Durée 

an(s)-mois-

jour(s). 

Quotité 

travaillée 

Temps partiel 

Temps non 

complet 

Conversion en 

équivalent 

temps plein 

(ETP) 

(1) 

Fraction 

de reprise 

(2) 

Conversion après 

fractionnement 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(1) Dépend de la catégorie : voir explications données dans les tableaux ci-dessous 

(2) Pour les catégories A et B, proratisation à effectuer par rapport à 35h uniquement 

si les services effectués sont inférieurs au mi-temps. 

Pour la catégorie C, proratisation par rapport à 35h à faire dans tous les cas. 

TOTAL ….. 

Total 

________ An(s) 

________ Mois 

________ Jours 

 

… et de calculer les reprises d’ancienneté en fonction des règles de calcul spécifiques à chaque catégorie (voir 

explications ci-dessous). 

S’agissant du maintien de la rémunération antérieure, le décret n° 2012-1293 du 22/11/2012 fixe les règles spécifiques 

au dispositif de titularisation applicables aux catégories A et B (voir annexe 2.2). 
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Le classement lors de la nomination dans un grade de catégorie A 

 

Le classement lors de la nomination dans un grade de catégorie B 

 

 

Le classement lors de la nomination dans un grade de catégorie C 
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ANNEXE 2.2 – …LE MAINTIEN DE REMUNERATION 

Quelles sont les règles de classement et de rémunération ? Les agents recrutés en qualité de fonctionnaire stagiaire 

sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en 

qualité d’agent contractuel, dans des conditions différentes selon la catégorie hiérarchique.  

Classement dans un cadre d’emplois de catégorie A 

Les agents contractuels qui accèdent à un cadre d’emplois de catégorie A y sont classés en application des dispositions 

communes fixées par le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006, sous réserve d’une dérogation garantissant un 

traitement minimum par rapport à la rémunération antérieure. 

Cette garantie s’applique si le traitement indiciaire résultant du classement est inférieur à leur rémunération antérieure. 

L’agent bénéficie alors, à titre personnel, du maintien à l’indice majoré le plus proche de celui permettant d’obtenir un 

traitement mensuel brut égal à 70% de la rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement 

correspondant au dernier échelon du grade de classement. 

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles 

perçues par l’agent, dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans le cadre 

d’emplois de catégorie A. 

Ne sont pas pris en compte les éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de 

transport. En revanche, les primes et indemnités sont comprises dans le calcul de la rémunération antérieure. 

Exemple : 

Situation d’origine en tant qu’agent 

contractuel 
Classement lors de la nomination 

stagiaire 
Rémunération garantie 

Emploi : Chargé de développement 

économique 

8 ans de services publics effectifs en 

catégorie A 

IB 625 / IM 524 

Traitement mensuel brut : 2 440,83€ 

Régime indemnitaire mensuel brut : 500€ 

Soit Moyenne des 6 meilleures 

rémunérations brutes mensuelles 

(traitement + primes) perçues au cours 

des 12 derniers mois : 2 940,83€ 

Grade de nomination après sélection 

professionnelle : Attaché territorial 

En catégorie A, prise en compte de la 

moitié des services de contractuel de 

droit public jusqu'à douze ans et des trois 

quarts au-delà de douze ans soit : 8 ans/2 

= 4 ans 

Classement sur la base de l’avancement à 

la durée maximale (puis selon la cadence 

unique dès parution du texte) : 3ème 

échelon avec une ancienneté acquise 

d’un an 

 IB 442 / IM 389 

 Traitement mensuel brut lié à l’IM : 

1811,99€ 

Le traitement résultant du classement 

étant inférieur à la rémunération 

antérieure, il convient de calculer le 

montant de rémunération garantie 

1-Détermination de l’indice majoré 

maintenu à titre personnel : 

En catégorie A, 70% de la rémunération 

mensuelle antérieure (moyenne des 6 

meilleurs mois) Soit 2 940,83 x 70% = 

2058,58€ 

Indice majoré le plus proche : IM 442 

auquel correspond le traitement brut 

mensuel de 2 058,86€  

2-La rémunération totale s’établira ainsi 

en prenant pour hypothèse le maintien 

du régime indemnitaire : 

Traitement mensuel brut : 2 058,86€ 

Régime indemnitaire : 500€ 

Soit Rémunération brute mensuelle : 

2558,86€ Soit une perte mensuelle brute 

pour l’agent de 381,97€ 
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Classement dans un cadre d’emplois de catégorie B 

Les agents contractuels qui accèdent à un cadre d’emplois de catégorie B y sont classés en application des dispositions 

communes fixées par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010, sous réserve d’une dérogation garantissant un traitement 

minimum par rapport à la rémunération antérieure. 

Cette garantie s’applique si le traitement indiciaire résultant du classement est inférieur à la rémunération antérieure. 

L’agent bénéficie alors, à titre personnel, du maintien à l’indice majoré le plus proche de celui permettant d’obtenir un 

traitement mensuel brut égal à 80% de la rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement 

correspondant au dernier échelon du grade de classement.  

La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles 

perçues par l’agent, dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans le cadre 

d’emplois de catégorie B. Ne sont pas pris en compte les éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de 

travail ou aux frais de transport. En revanche, les primes et indemnités sont comprises dans le calcul de la rémunération 

antérieure. 

 Classement dans un cadre d’emplois de catégorie C 

Les agents contractuels qui accèdent à un cadre d’emplois de catégorie C y sont classés en application des dispositions 

du chapitre II du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 : 

 Nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 : reprise des services d’agent public 

contractuel accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en 

équivalent temps plein.  

 Nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 : reprise des services conformément à un 

tableau de correspondance. 

 Rémunération maintenue correspondant à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en qualité 

d’agent contractuel de droit public pendant les 12 mois précédant la nomination : sous certaines conditions : 

o justifier de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois 

précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement, 

o être rémunéré par référence expresse à un indice 

o dans les limites de la grille indiciaire. 

 

 


