Amiens, le 30 janvier 2017
LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AMIENS
Chancelier des universités
à
Messieurs les Inspecteurs d’Académie, directeurs
académiques des services de l’éducation nationale
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme
Mesdames et messieurs les directeurs de CIO
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement
Mesdames et messieurs les conseillers techniques
et chargés de mission
Mesdames et messieurs les délégués académiques
Mesdames et messieurs les chefs de division

Rectorat
Division
des Personnels
d’Administration et
d’Encadrement

Objet : Mise en œuvre du dispositif « parcours professionnel, carrières
DPAE 1 – Bureau des
affaires générales

et rémunérations » en faveur des personnels de catégorie C
Réf : Décrets n°2016-580 à 589 du 11 mai 2016

Affaire suivie par :
Elisabeth NORMAND
Chef de bureau DPAE 1
Téléphone :
03 22 82 69 45

Dans le calendrier de développement du protocole « parcours professionnel,
des carrières et des rémunérations » (PPCR), certaines mesures sont mise en
œuvre à effet du 1er janvier 2017, en faveur des agents de catégorie C.
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Les mesures concernant ces personnels se traduisent à la fois par une refonte
du corps, des revalorisations indiciaires des grilles de rémunération et par le
transfert d’une partie des primes au profit du traitement indiciaire (dit
« transfert primes/points »).
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Les corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (ADJENES),
des adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) et des adjoints
techniques des établissements d’enseignement (ATEC) sont concernés par
ces mesures, qui se déploieront progressivement à partir du 1er janvier 2017,
et jusqu’au 1er janvier 2020.

Horaires d’ouverture :
de 8h00 à 17h30,
du lundi au vendredi

Vous trouverez ci-après une présentation succincte de ces mesures, afin d’en
informer les personnels concernés.
1- Refonte des corps de catégorie C
Au 1er janvier 2017, chaque agent est reclassé dans de nouvelles grilles
revalorisées. Désormais les agents de catégorie C évolueront sur 3 grades, suite
à la fusion des échelles 4 et 5 dans la nouvelle échelle C2, selon le tableau
suivant :
Avant le 1er janv. 2017
Echelle de
Grade
rémunération
ADJENES
ATRF
ATEC

2ème classe

E3

1ère classe

E4

Ppal

2ème

classe

E5

Ppal 1ère classe

E6

Après le 1er janv. 2017 (PPCR)
Echelle de
Grade
rémunération
Adjoint

C1

Adjoint ppal
2ème classe

C2

Adjoint ppal
1ère classe

C3

2- Revalorisation des grilles
Selon sa situation individuelle, chaque agent est reclassé dans les nouvelles
grilles. Les arrêtés de reclassements individuels seront prochainement
transmis aux intéressés.
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Le PPCR prévoit l’évolution progressive de ces grilles chaque 1er janvier
jusqu’en 2020.
3- Transfert primes points (TPP)
Cette mesure consiste au transfert de primes (régime indemnitaire) en points
d’indice (régime indiciaire) :
•

13,92 € de primes sont déduits chaque mois

•

4 points d’indice (soit 18,63 €) sont attribués dans le même temps sur
le traitement indiciaire.

La différence entre la valeur des points d’indice ajoutés et le montant déduit
sert à s’acquitter de l’augmentation de la cotisation retraite, consécutive à celle
du traitement indiciaire.
Par conséquent, la rémunération nette des agents ne se trouve pas affectée
par cette opération, indépendamment de l’évolution au 1er janvier 2017 des
taux de certaines cotisations (notamment pensions civiles et MGEN).

La fiche de paie de janvier intègrera les modifications énoncées ci-dessus selon
l’exemple suivant :

Fiche de paie décembre 2016 :

Fiche de paie janvier 2017 :

1/nouveau
grade
2/ nouvelle grille
3/ TPP
+ 4 points d’indice
Abattement de 13,92 €

Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations à l’ensemble des
personnels appartenant aux corps de catégorie C placés sous votre autorité.

