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Promotions au Grade d’Attaché Hors-classe 
2017

Contexte : l’UNSA-UPCASSE avait mis en ligne sur son site  la note de gestion diffusée
par la DRH pour  les nominations à AHC 2017,  qui  était  venue compléter  la  circulaire
annuelle diffusée en février 2016. 
Des modifications réglementaires du décret du CIGEM sont également intervenues en
juillet 2016 qui révisent les conditions d’échelon ( cf. le cadre juridique détaillé ci-dessous)
et modifient ainsi la fiche dédiée de la circulaire annuelle ci-dessus évoquée.
Les promotions de 2016 prononcées à la CAP de septembre dernier (après boycott de
celle de juin), se sont inscrites dans un cadre un peu compliqué : un nombre insuffisant de
dossiers proposés malgré une nouvelle consultation des harmonisateurs durant l’été 2016
et des postes budgétaires qui au final n’ont pas tous été pourvus. Toutefois, ces derniers
s’ajouteront à ceux ouverts au titre de 2017. 
Le chantier ouvert avec la DRH sur la redéfinition du grade d’AHC par rapport à l’emploi
fonctionnel de CAEDAD, a été engagé depuis l’automne 2016, mais n’a pas abouti. La
liste des fonctions grafables est donc la même pour l’exercice de promotions de 2017. 
 
Enfin cette année est la dernière où s’appliquent des conditions réduites d’ancienneté sur
les fonctions grafables ou le détachement sur un emploi qui marque la fin de la période
transitoire d’adhésion au CIGEM (1).
Les  échéances  de  remontées  des  propositions  approchant,  l’UNSA-UPCASSE  vous
précise par cette note les points essentiels à retenir. 

1/ Cadre juridique

Par rapport à la circulaire « promotions 2017 » diffusée par la DRH en février 2016,  des
modifications réglementaires sont intervenues sur les conditions statutaires, notamment
pour décliner aux attachés la refonte indiciaire issue du PPCR (décret du CIGEM modifié
du 01/07/2016)
Ce texte a également créé une nouvelle voie d’accès à AHC, mais pour des APE qui ont
une ancienneté relativement importante sur le grade de principal.

Au final, 3 viviers d’accès possible au grade d’AHC : 
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- vivier 1 : CAEDAD
- vivier 2 : APE sur fonctions grafables
- vivier 3 : Autres APE

2/ Modes et conditions d’accès au grade d’AHC

2-1/ Vivier 1 : APE détachés CAEDAD ( ou sur d’autres emplois).   

Sont proposables, les APE à compter du 01/01/2017 (grille après PPCR) qui ont ou auront
atteint au moins le 5e échelon de la grille d'APAE au 31/12/2017, date d’année du TA.

Ce vivier 1 concerne les CAEDAD ou autres agents ayant été détachés sur un emploi
fonctionnel ( chef de mission, conseillers d’administration du MI, emplois fonctionnels de la
FPT … ).

Il  faut  être détachés ou avoir  été détachés pendant  au moins 4 années dans un ou
plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite (NB : la condition des 10 années précédant la
date  d'établissement  du  tableau  d'avancement  a  été  supprimée)  

2-2/ Vivier 2 :  APE sur des fonctions grafables

Sont proposables, les APE à compter du 01/01/2017 (grille après PPCR) qui ont ou auront
atteint au moins le 5e échelon de la grille d'APAE au 31/12/2017, date d’année du TA.

Il faut exercer ou avoir exercé pendant  au moins 5 années  des fonctions de direction,
d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de
responsabilité.  Ces  fonctions  doivent  avoir  été  exercées  en  position  d'activité  ou  en
position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice
brut 966 (NB : la condition des 10 années précédant la date d'établissement du tableau
d'avancement  a  été  supprimée).   

Ces conditions s'apprécient à la date du 15 décembre 2016 pour le tableau d'avancement
2017.

Les critères de gestion retenus pour le vivier 2 par la CAP sont les suivants : 
• avoir au moins 5 ans de fonctions grafables sur un second niveau de grade (dont

APE mais pas seulement) au 15/12/2016
• être au moins sur son  second poste  en tant qu’APE ou autre grade de second

niveau. 

IMPORTANT   : 

A/  Les  fonctions  "grafables"  dites  « génériques »  (ou  interministérielles)   sont
définies dans l’arrêté du 30 septembre 2013 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 mai
2014, qui a révisé les fonctions grafables dans les DDI 

▪     arrêté du 30 septembre 2013  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028017451   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028017451


▪ arrêté du 23 mai 2014

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029008924&categorieLien=id 

Remarque : la fonction de secrétaire général adjoint mentionnée dans ce texte concerne
des agents qui ne sont pas dans les DDT(M). 

Seules les fonctions de chef de service sont éligibles au GRAF dans les DDT(M) ou des
fonctions assimilées sur l’organigramme des DDCS/DDPPCS ou des postes de chargés
de mission rattachés à la Direction.

B/  Les  fonctions  « grafables »  dites  « spécifiques »  (ou  propres  à  chacun  des
périmètres  ministériels  et qui  complètent  celles  mentionnées  par  l’arrêté  du  30
septembre 2013) aux services (centraux ou déconcentrés) et aux établissements publics
sous tutelle du MEDDE et du MLHD, qui relèvent d’un arrêté du 27 mai 2014.

▪ arrêté du 27 mai 2014 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029094789&categorieLien=id

A noter que pour les agents en PNA ou en détachement dans d’autres ministères (ou qui
l’ont été), ce sont les fonctions grafables fixées dans chacun des ministères qui sont prises
en compte par la DRH pour expertiser l’éligibilité à la promotion. 

2-3/ Vivier 3 :  APE qui ne sont pas sur des fonctions grafables 

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque
ministre, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de
l'année 2017, au grade d'AHC les attachés principaux  «     ayant fait preuve d'une valeur
professionnelle exceptionnelle     ». 
Les APE doivent justifier de 3 ans d'ancienneté au 9e échelon au 31/12/2017. 

Précisions communes importantes : 

• Cumul de l’ancienneté au titre des viviers 1 et 2 : l’ancienneté comptabilisée au titre du
vivier  2  peut  être  complétée  par  l’ancienneté  comptabilisée  au  titre  du  vivier  1. La
réciproque n’est pas possible.

• Établissement d’un seul tableau d’avancement, mêlant et classant les agents éligibles
au titre du vivier 1 et du vivier 2 sans distinction.

• Détachement  sur  contrat  en établissement public  par  exemple:  l’ancienneté en tant
qu’agent détaché sur contrat ne peut pas être comptabilisée.

3/ Règles de gestion de sélection des dossiers par la CAP ( extrait de la circulaire des
promotions). 

Les critères retenus pour apprécier la qualité des dossiers sont les suivants :
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•  valeur  professionnelle  sur  les différents postes occupés par  l’agent,  en particulier  la
manière  de  servir,  les  qualités  personnelles  et  relationnelles,  l’investissement
professionnel  ou l’engagement sur des postes difficiles ou à enjeux pour le ministère  
• qualité du parcours professionnel appréciée au travers du niveau de responsabilités ou
des  postes  occupés
• acquis de l’expérience professionnelle, niveau de compétence détenus par l’agent dans
un  domaine  donné.
La promotion au grade d’AHC n’implique pas de mobilité. 
Il  est rappelé que l’âge ne doit pas être un élément discriminant     : les agents en fin de
carrière peuvent être proposés. 
Les parcours professionnels des agents doivent être examinés au regard des différents
postes tenus (qualité du parcours) et de la qualité des résultats obtenus. 
À dossier équivalent, la CAP privilégiera les agents ayant accédé au grade d’APE par la
voie de l’examen professionnel

4/ Rappel de l’incidence indiciaire et indemnitaire

Les AHC sont tous nommés au 01/01/2017, sur la nouvelle grille issue du PPCR ( après
reclassement d’APE sur celle-ci). 
La nomination AHC n’entraîne aucune incidence pour les CAEDAD.
Pour les APE, à situation égale ( absence de mobilité, laquelle n’est pas obligatoire) l’IFSE
se traduit par une majoration de 1 980 € en AC et 1 500 € en SD ( ou établissement publics).

5/ Calendrier 

Les dossiers de proposition de promotion doivent être adressés aux harmonisateurs pour
le 1er mars 2017. 
La pré-CAP aura lieu les 20 et 21 juin et la CAP aura lieu le 27 juin.

N’hésiter pas à contacter la Permanence et les élus de la CAP !

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-permanence-r117.html

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/les-elus-cap-de-l-unsa-upcasse-
a1641.html

(1) : période transitoire prenant fin en 2017 pour apprécier les durées d’occupation de 
postes importants : 

• pour le vivier 1 ( CAEDAD) : passage de 4 à 6 années de détachement dans un 
emploi culminant à l'indice 1015, à compter du 01/01/2018

• pour le vivier 2 ( APE sur postes grafables) : passage de 5 à 8 années d’exercice 
de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, 
correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les 12 années précédant
la date d’établissement du tableau d’avancement, à compter du 01/01/2018
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