
 

 1  mars 2018 

Les reclassements dans la cate gorie C 

Passage de Adjoint administratif, Adjoint technique, Magasinier à principal 2ème 

classe 

Il est décrit par le décret 2016-580 article 11. 

Les conditions : 

 soit par examen professionnel : pour s’y inscrire, il faut être au 4ème
 échelon et au moins 3 

ans de services effectifs dans le grade, 

 soit par tableau d’avancement : pour y être promouvable, il faut être au 5ème échelon et au 

moins 5 ans de services effectifs dans le grade. 

Echelon INM 
Principal 

2ème classe (C2) 
INM 

Ancienneté d'échelon conservée 
dans la limite de la durée d’échelon 

12e (créé en 2021)  9e 390 Ancienneté acquise 

11e 367 8e 380 1/2 de l’ancienneté acquise 

10e 354 8e 380 Sans ancienneté 

9e 342 7e 364 2/3 de l’ancienneté acquise 

8e 336 6e 350 Ancienneté acquise 

7e 332 5e 343 Ancienneté acquise 

6e 330 4e 336 Ancienneté acquise 

5e 329 3e 332 Ancienneté acquise 

4e 328 2e 330 Ancienneté acquise 

 

Exemple : Un agent technique à l’échelon 9 depuis 15 mois sera promu principal 2ème classe à 

l’échelon 7. Son ancienneté dans l’échelon sera de 2/3 * 15 = 10 mois. La durée de cet échelon étant 

de 2 ans, il sera promu à l’échelon 8 dans un an et 2 mois. 

Son avancement à l’échelon 7 de principal 2ème classe lui fait gagner 22 points soit 22*4,686 Euros = 

103,09 Euros. 

.   



 

 2  mars 2018 

Passage principal 2ème classe à principal 1ère classe 

Il est décrit par le décret 2016-580 article 12. 

Les conditions : être au 4e échelon depuis au moins 1 an et au moins 5 ans de services effectifs dans 

le grade. 

Principal 2ème classe 
(C2) 

INM 
Principal 1ère classe 

(C1) 
INM 

Ancienneté d'échelon conservée dans 
la limite de la durée d’échelon 

12e échelon 416 8e échelon 430 Ancienneté acquise 

11e échelon 411 7e échelon 413 3/4 de l’ancienneté acquise 

10e échelon 402 7e échelon 413 Sans ancienneté 

9e échelon 390 6e échelon 400 2/3 de l’ancienneté acquise 

8e échelon 380 5e échelon 391 Ancienneté acquise 

7e échelon 364 4e échelon 375 Ancienneté acquise 

6e échelon 350 3e échelon 365 Ancienneté acquise 

5e échelon 343 2e échelon 355 1/2 de l’ancienneté acquise 

4e échelon 336 1er échelon 345 Ancienneté acquise au-delà d’un an 

  

Exemple : un agent Principal 2ème classe à l’échelon 9 depuis 24 mois sera promu principal 1ère classe 

à l’échelon 6. Son ancienneté dans l’échelon sera de 2/3 * 24 = 16 mois. La durée de cet échelon 

étant de 3 ans, il sera promu à l’échelon 7 dans un an et 2 mois. 

Son avancement à l’échelon 6 de principal 1ère classe lui fait gagner 10 points soit 10*4,686 Euros = 

46,86 Euros. 


