
 

Agent·es de catégorie C1 

L’UNSA CeA vous informe 

 

 
 
Vous êtes  

- adjoint/adjointe administrative,  
- adjoint·e technique,  
- adjoint·e technique des établissements d’enseignement  
- adjoint·e du patrimoine.  

Vous êtes donc concerné·es par l’une ou plusieurs des avancées concernant les grilles des catégories C. 
 
Vous trouverez ci-dessous une information précise et synthétique pour vous offrir une meilleure lisibilité sur le 
déroulement de votre carrière.  
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Si vous êtes concerné·es par le reclassement et/ou la bonification d’ancienneté, vous allez recevoir un arrêté 
individuel de reclassement portant date d’effet au 1er janvier 2022. Il prendra en compte le reclassement dans 
votre nouvelle grille et les éventuels avancements résultant de la bonification. 
 
Depuis le 1er janvier, si votre indice majoré (IM) est inférieur à 343, vous serez rémunéré·e sur l’IM 343. Cela devrait 
être visible sur votre paie de février. Les autres modifications devraient apparaitre sur la paie de mars. Tout sera 
à effet rétroactif au 1er janvier 2022. 
 

 
1. La revalorisation de votre grille indiciaire  

Source réglementaire : article 7 du décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021  

 

Anciens grades en C1 Nouveaux grades au 1/1/2022 Traitement indiciaire 
brut en euros 

Ancienneté d’échelon conservée 
Échelon Indice brut Échelon Indice brut Indice majoré 

12 432 11 432 382 1790,06 

Toute votre ancienneté  
est reprise 

11 419 10 419 372 1743,20 

10 401 9 401 363 1701,03 

9 387 8 387 354 1658,85 

8 378 7 381 351 1644,79 3/2 de votre ancienneté est reprise 

7 370 6 378 348 1630,76 

La moitié de votre ancienneté  
est reprise 

6 367 5 374 345 1616,68 

5 367 4 371 343 1607,30 

4 367 3 370 342 1602,62 

3 367 2 368 341 1597,93 

2 367 1 367 340 1593,25 

1 367  Sans ancienneté 

  



2. La modification des durées d’avancement d’échelon 
 

Nouvelle échelle C1 

Échelon Durée d’avancement entre 2 échelons 

11 - 

10 4 ans 

9 3 ans 

8 3 ans 

7 3 ans 

6 1 an 

5 1 an 

4 1 an 

3 1 an 

2 1 an 

1 1 an 

 

 

3. Bonification d’ancienneté d’un an à chaque agent·e relevant de la catégorie C 

 
En tant que fonctionnaire relevant de la catégorie C, votre ancienneté est bonifiée d’un an au 1er janvier 2022. 
Cette bonification est appliquée après le reclassement évoqué au point n°1. Cela signifie que vous atteindrez plus 
rapidement l’échelon supérieur.  
 
 

4. Avancement vers les grades situés en échelle C2  

 
Il existe deux manières pour passer à un grade supérieur en C2 (par exemple, adjoint·e technique principal·e de 
2e classe) :  

 l’avancement dit « au choix » : vous remplissez les conditions de cet avancement dès que vous êtes au 
6e échelon de votre grade depuis 8 ans 

 l’avancement suite à examen professionnel : les conditions restent inchangées  
 
 
 

L’équipe de l’UNSA CeA reste à votre disposition pour toute précision. Contactez-nous ! 

07 81 46 48 44  
07 60 48 94 22  

(répondeurs – merci de laisser un message) 
 

unsa.cea@gmail.com 

mailto:unsa.cea@gmail.com

