
Promotions à   l’échelon spécial   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. 
Les modifications réglementaires du décret du CIGEM intervenues en juillet 2016 n’ont
pas d’incidence sur les conditions de nomination au grade d’AHC hors échelle. 
La CAP de décembre 2016 a dressé le TA 2016: tous les agents proposés ont été promus.

1/ Rappel des conditions statutaires

L'accès à l'échelon spécial du grade d'AHC se fait au choix, par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement, après avis de la CAP. 

Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés d'administration hors classe justifiant de 

trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, 

lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un 
groupe hors échelle ( CAEDAD ES).

2/ Critères de gestion de la CAP

• 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 du 
ou des postes occupés ;
• acquis de l’expérience professionnelle, niveau de compétence détenus par l’agent dans 
un domaine donné.
La promotion à l’échelon spécial du grade d’AHC n’implique pas de mobilité. 

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.

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/note_17112016_drh_regles_de_gestion_promos_ahc_2017_cle613894.pdf
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/note_17112016_drh_regles_de_gestion_promos_ahc_2017_cle613894.pdf
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_ta_es_aahce_2016_cle17da4e.pdf
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/promotions-2017-la-circulaire-de-la-drh-a-ete-a1621.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/promotions-2017-la-circulaire-de-la-drh-a-ete-a1621.html


3/ 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

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/les-elus-cap-de-l-unsa-upcasse-a1641.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/les-elus-cap-de-l-unsa-upcasse-a1641.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-permanence-r117.html

