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CCAATTÉÉGGOORRIIEE  CC,,  RRÉÉTTRROOGGRRAADDAATTIIOONN  ÀÀ  TTOOUUSS  LLEESS  ÉÉTTAAGGEESS  

 
Le 9 juillet, la DGAFP a présenté aux organisations syndicales le projet de reclassement des 

catégories C dans la nouvelle grille. 

Le principe retenu par l’administration est le reclassement à l’indice brut égal ou 

immédiatement supérieur. 

Cette règle de reclassement est inacceptable, car elle a pour conséquence d’imposer à tous 

les agents de catégorie C des rétrogradations d’échelon d’une part et d’autre part des 

augmentations de durées d’avancement d’échelon. 

Les adjoints administratifs, techniques, ou ASHQ (agents des services hospitaliers qualifiés), 

classés dans les quatre 1ers échelons de l’échelle 3 seront reclassés dans la nouvelle grille au 

1er échelon. 

Le phénomène se reproduisant pour les quatre 1ers  échelons de l’échelle 4, les trois 1ers de 

l’échelle 5 et 6. 

De plus, un agent classé actuellement au 10ème échelon de l’échelle 3 (IB 364-IM 338) sera 

reclassé dans la nouvelle grille au 7ème échelon (IB 367-IM 339) et mettra trois ans de plus 

avant d’atteindre un indice majoré égal à celui qu’il aurait obtenu au bout de quatre ans s’il 

était resté dans la grille actuelle. 

Mais la sanction peut être plus lourde. 

Un agent au 10ème échelon de l’échelle 4 (IB 389-IM 356) sera reclassé au 8ème échelon de la 

nouvelle grille (IB 389-356) soit une augmentation égale à zéro et il mettra huit ans au lieu de 

quatre pour atteindre un IM supérieur d’un point (IM 370) à celui auquel il aurait pu prétendre 

dans la grille actuelle (IM 369) 

Pour Force Ouvrière, le gouvernement finance son projet de grille à travers le reclassement 

sans fin des fonctionnaires de catégorie C et l’allongement de la durée de carrière. 

Force Ouvrière n’acceptera pas un reclassement des agents qui sera, dans les faits, une 

rétrogradation et en aucun cas la reconnaissance de leurs missions. 

Les agents de catégorie C attendent et méritent mieux qu’un gain moyen de cinq points 

d’indice majoré accompagné de baisses d’échelon.  

Après plusieurs années de blocage de la valeur du point, ces propositions sont, en l’état, 

inacceptables, nous exigeons une contre-proposition significative et améliorée.  

C’est pourquoi, FO a écrit à la ministre pour lui demander de revoir sa copie ! 

PARIS, le 11 juillet 2013 


