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première phase statutaire de reclassification 

BRH 1993 Document RH 44 page 653 
Liste des fonctions validées de La Poste des classes I,II 
et III 

BRH 1993 Document RH 74 page 935 
Classification des postes de management opérationnel et des 
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Assurance pour l'indemnisation des préjudices matériels des 
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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 

Le présent chapitre PQ traite de la détermination des situations administratives dans le cadre de la Nouvelle Gestion des 
Ressources Humaines (NGRH). 

 
Afin de permettre une meilleure compréhension des dispositions en vigueur, il paraît nécessaire d'en rappeler brièvement la 

genèse. 
 
La loi n° 90.568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, a créé deux exploitants publics autonomes, La Poste et 

France Télécom, qui se sont substitués à l'administration des PTT. 
 
Pour accompagner cette transformation, une réforme consistant à mettre en place une nouvelle classification des fonctions a été 

engagée. Cette réforme des classifications concernant l'ensemble des fonctionnaires de La Poste a pour but de rattacher chaque agent 
à un niveau correspondant à la fonction qu'il exerce. 

 
Le premier volet de la réforme est constitué par des mesures de reclassement qui ont été appliquées au 1er janvier 1991 et au 

1er juillet 1992. Elles se sont traduites par une revalorisation indiciaire (ou bien, dans quelques cas limités, par des bonifications 
d'ancienneté d'échelon) et par la mise en place de nouvelles échelles indiciaires. Ces mesures prises par décrets dont les derniers ont 
été publiés en 1992, ont donné lieu à une modification des statuts particuliers des corps de fonctionnaires de La Poste. Lorsqu'il est fait 
référence à cette phase de la réforme, les appellations "statuts particuliers de reclassement", "grades de reclassement", "échelles 
indiciaires de reclassement" ..., sont utilisées. 

 
S'agissant de la réforme des classifications proprement dite, l'opération a consisté, dans un premier temps, à identifier et définir 

des fonctions "repère", à les positionner les unes par rapport aux autres et à mettre au point un outil permettant d'évaluer chaque 
fonction en tenant compte d'un certain nombre de critères (responsabilités, autonomie...). 

 
Quinze niveaux de fonctions ont été prévus et répartis en quatre classes. A chacun des onze premiers niveaux correspond un 

grade, les quatre derniers niveaux relevant de règles particulières. La nouvelle classification comprend six corps de fonctionnaires, 
chacun d'entre eux comportant de un à trois grades. 

 
L'accès de chaque fonctionnaire de La Poste à la nouvelle classification s'effectue, dans un second temps, par la mise en oeuvre 

de la procédure de reclassification dont les dispositions à appliquer figurent dans le présent chapitre PQ. Cette procédure comporte 
plusieurs phases dont la description du poste de travail, le rapprochement entre le poste de travail et l'une des fonctions classifiées, le 
rattachement du poste de travail à la fonction, la proposition d'intégration de l'agent dans l'un des nouveaux grades. 

 
Des décrets publiés au mois de mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps de fonctionnaires de La Poste. 

Lorsqu'il est fait référence à cette phase de la réforme, les expressions "statuts particuliers de classification", "grades de classification", 
"échelles indiciaires de classification" ..., sont alors utilisées. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

LA RECLASSIFICATION DES AGENTS 

 
 

Nota : les dispositions du présent chapitre PQ 0 sont rappelées 
pour mémoire 

 

 

1 - INTRODUCTION 
 

 

A l'issue de la procédure de rattachement du poste de travail à 
une fonction, il est proposé au fonctionnaire de La Poste de 
renoncer à son grade de reclassement afin d'être intégré dans le 
nouveau grade correspondant à la fonction de rattachement. 
 
La proposition est faite au cours d'un entretien de reclassification, 
après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration 
(CPSI). 
 
Le fonctionnaire qui accepte la proposition de reclassification est 
intégré dans le nouveau grade. Celui qui refuse, conserve son 
grade de reclassement mais garde la possibilité d'opter pour le 
grade de classification. La date d'expiration du délai d'option a 
été fixée au : 
 

 31 décembre 1998 pour les grades des classes III et IV, 
 30 juin 1999 pour les grades de la classe II, 
 30 décembre 1999 pour les grades de la classe I. 

 

 

2 - LA CONSULTATION DE LA CPSI 
 
2.1 - La consultation normale 

 
 Lorsque l'opération de rattachement du poste de travail de 
l'agent à une fonction est achevée et que les procédures de 
recours sont épuisées, la Direction soumet, pour avis, à la 
CPSI le dossier de reclassification de l'intéressé. 
 
 La saisine de la CPSI n'intervient, cependant, que dans le 
cas où il y a effectivement proposition d'intégration de l'agent 
dans un grade de classification : elle est différée lorsque 
l'intégration de l'agent est subordonnée à la réunion de 
certaines conditions telles que, par exemple, la réalisation 
d'un plan de qualification. 

 

 

En outre, la proposition d'intégration soumise à la CPSI doit 
être accompagnée d'un rapport relatif au changement de 
poste ou d'un avis favorable sur la maîtrise du poste  ou bien 
les deux à la fois, lorsqu'il s'agit d'un agent dont l'indice 
terminal du grade de reclassification correspondant à la 
fonction occupée est : 
 

A réception des directives données par la Direction : 
 

 Etablir un rapport expliquant les raisons pour lesquelles 
l'agent a changé de fonction après le 1er janvier 1991 et 
comprenant, dans les cas prévus ci-contre, l'avis sur la 
maîtrise du poste occupé. 

1 - Supérieur d'un niveau  de fonction à l'indice terminal du 
grade de reclassement, l'agent ayant, par ailleurs, changé de 
fonction après le 1er janvier 1991 ; 
 

 Transmettre le rapport à la Direction. 

2 - Supérieur de plus d'un niveau de fonction à l'indice terminal 
du grade de reclassement, l'agent ayant par ailleurs : 
 

 

- soit accédé à ses fonctions à la suite d'une sélection 
(concours, appel à candidature...) ou été promu par 
tableau d'avancement de grade, après le 1er janvier 1991,
 

- soit changé de fonction après le 1er janvier 1991 en 
totalisant, toutefois, 2 ans d'ancienneté dans celle-ci. 
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2.2 - L'avis de la CPSI 

L'avis émis par la CPSI est notifié par la Direction au supérieur 
hiérarchique de l'agent. Il est remis à l'agent au cours de 
l'entretien de reclassification, ce dernier ayant la possibilité de 
refuser immédiatement l'intégration qui lui est proposée. 
 

 
 
 Appliquer la procédure relative à l'entretien décrite au § 3 
ci-après. 

2.3 - La consultation après réclamation 

Lors de la phase d'entretien de reclassification, l'agent a la 
possibilité de présenter une réclamation mais seulement dans 
le cas où il constate une erreur dans la situation qui lui est 
faite : il a droit, par exemple, à une reclassification différente 
de celle qui lui est proposée. 
 
Après instruction de la réclamation par la Direction, le dossier 
est transmis à la CPSI. 
 

 
 
Si l'agent dépose une réclamation : 
 
- Vérifier la réclamation et la transmettre à la Direction. 

 
- A réception de l'avis de la CPSI, suivre les directives 

données par la Direction. 

Si la réclamation porte sur le rattachement du poste de travail 
à une fonction, elle n'est pas transmise à la CPSI et, sauf avis 
contraire de l'agent dans les huit jours, il est considéré comme 
refusant la reclassification 

Si la direction décide de ne pas transmettre la réclamation 
à la CPSI : 
 

- informer l'agent, 
 

- lui indiquer qu'il dispose d'un délai de 8 jours pour 
changer d'avis et accepter la reclassification, 
 

- prendre note de la date d'expiration du délai. 
 

3 - BUT ET DEROULEMENT DE L'ENTRETIEN AVEC L'AGENT 
 

 Le but de l'entretien est de remettre à l'agent un dossier 
accompagnant une proposition, selon le cas, soit de : 
 
- reclassification définitive avec intégration dans le nouveau 

grade de classification, 
 

- reclassification provisoire, 
 

- plan de qualification ou dispositif de promotion par niveau de 
compétence, 
 
Le contenu de chaque proposition est analysé ci-après au 
§ 4. 
 

 L'entretien est mené par : 
 
- le chef d'établissement pour les titulaires d'un grade de 

reclassement du niveau cadre, 
 

- les cadres de l'établissement pour la maîtrise, 
 

- le supérieur hiérarchique immédiat pour les autres agents. 
 

 L'entretien consiste à expliciter à l'agent les points suivants : 
 
- le nouveau cadre juridique (statut de fonctionnaire, droits et 

obligations), 
 

 
 
Réception du dossier de reclassification d'un agent, 
transmis par la direction, comprenant : 
 

- 3 exemplaires de la notification de l'avis de la  
commission paritaire spéciale d'intégration (CPSI), 
 

- la copie de la notification définitive du rattachement du 
poste de travail à la fonction, 
 

- les fiches de comparaison des situations administratives 
et de rémunération en reclassement et en reclassification 
(RECLAPRO), 
 

et, si l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une  
reclassification provisoire, d'un plan de qualification ou 
d'un dispositif de promotion par niveau de compétence : 
 
- 3 exemplaires de notification de proposition de  
reclassification provisoire, 
 
ou 

 
- 3 exemplaires de plan de qualification ou dispositif de 

niveau de compétence (préposé par exemple). 
 
 Prendre rendez-vous avec l'agent. 

- les perspectives de promotion et de formation, 
 

- la situation de la fonction dans le regroupement et les règles 
de mobilité, 
 

- la situation administrative et la rémunération (comparaison 
entre la situation actuelle de l'agent et celle qu'il aura après 
reclassification), 
 

- le cas échéant, la situation quant aux droits au service actif. 
 

 Procéder à l'entretien (N + 1) : 
 

- informer l'intéressé des différents points évoqués à 
l'article 3 ci-contre, du choix de carrière qui lui est 
offert (cf. article 4) et de la possibilité d'opter pour une 
date de reclassification différente de celle prévue 
statutairement (changement d'indice de reclassement 
après la date d'effet statutaire par exemple) 
(cf. tableau « Modalités financières du traitement de la 
reclassification). 
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En aucun cas l'entretien ne doit aborder les questions déjà 
traitées dans la phase de rattachement du poste de travail à une 
fonction. 

- remettre à l'agent : 
 

+ les fiches de comparaison "RECLAPRO", 
 

+ la fiche de notification de la CPSI lui permettant de 
faire connaître son choix par écrit, c'est-à-dire : 

 - soit immédiatement, soit dans un délai d'un 
mois à compter de la date d'entretien, opter 
pour un grade de reclassification 
(reclassification définitive ou provisoire, plan de 
qualification, niveau de compétence), conserver 
son grade de  
reclassement ou éventuellement déposer une 
réclamation, 
 

- l'informer oralement ou par écrit de la date limite du 
délai de réponse, 
 

- porter dans le dossier la date de remise des 
documents et la date d'expiration du délai de 30 jours.
 

4 - LA PROPOSITION FAITE A L'AGENT 
 
La proposition qui est faite à l'agent au cours de l'entretien (cf. ci-
dessus § 3) s'accompagne de la remise d'un dossier lui  
permettant d'effectuer son choix. 

 

 

4.1 - La proposition de reclassification définitive 

Sont concernés : 
 

- les cadres dont la fonction de rattachement est de niveau 
égal ou supérieur à III.3 ; 
 

- les autres agents dont l'indice terminal du grade de 
reclassification correspondant au niveau de la fonction 
occupée : 
 

. est supérieur d'un ou de plus d'un niveau à l'indice 
terminal du grade de reclassement (les conditions 
prévues le cas échéant par la réglementation étant 
remplies, la proposition d'intégration présentée à la 
CPSI a reçu un avis favorable de celle-ci), 
 

. est égal ou inférieur d'un niveau de fonction à l'indice 
terminal du grade de reclassement (dans ce cas 
l'agent a également la possibilité de choisir le plan de 
qualification prévu ci-après au § 4.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informer l'agent du choix qui lui est offert. 

4.2 - La proposition de reclassification provisoire 

Sont concernés : 
 

- pour mémoire, les directeurs départementaux adjoints et 
les inspecteurs principaux rattachés à une fonction de 
niveau IV.1 ; 
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- les inspecteurs et inspecteurs centraux dont le poste 
est rattaché à une fonction de niveau III.2 : un 
détachement leur est proposé dans le grade de cadre 
de 2ème niveau (niveau III.3) en attendant d'obtenir la 
possibilité d'occuper par la mobilité un poste de niveau 
III.3 ; 

 
Nota : Les chefs de division rattachés à une fonction de 
 niveau III.2 bénéficient également de ce dispositif. 
 

- CT/CION et AEX/AAPSG en attente du plan de 
qualification (cf. ci-après § 4.3 B et 4.4 E). 
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4.3 - La proposition de plan de qualification des CT/CION 

A - Les agents concernés 
 

 
Proposition de plan de qualification 
(CT/CION, AEX/AAPSG et autres) 
 
 

Les contrôleurs et chefs de section occupant des fonctions de 
niveau II.1 ou de niveau inférieur bénéficient d'un plan spécial 
de qualification pour leur permettre d'accéder au niveau II.2. 
Ce plan s'étale sur 3 ans : 

 Informer l'agent : 
- des modalités relatives à chaque période du plan, 
- de sa situation pendant le déroulement du plan, 
- de sa situation lors de l'intégration. 

- pour 1994, le plan mis en œuvre du 1er avril au 1er 
octobre concerne les agents nommés dans le grade avant 
le 31.12.81, 
 

- pour 1995, le plan mis en œuvre du 01.10.94 au 01.10.95 
concerne les agents nommés entre le 01.01.82 et le 
31.12.87, 
 

- pour 1996, le plan mis en œuvre du 01.10.95 au 01.10.96 
concerne les agents nommés à partir du 01.01.88. 

 Informer l'agent des conditions d'intégration à titre  
personnel (CT/CION : cf. § 4.3 C et AEX/AAP SG : 

cf. § 4.4 D). 
 

 Remettre à l'agent les propositions de postes émanant 
de la direction. 

 

B - Situation de l'agent occupant des fonctions de niveau II.1 
 
 L'agent a le choix entre le maintien dans le grade de  

reclassement et une reclassification provisoire par 
détachement sur le grade de niveau II.1. La date d'effet du 
détachement est le 01.07.93 ou toute autre date choisie par 
l'agent entre le 01.07.93 et le 30.06.94, avec effet pécuniaire 
au 01.04.94 (cf. ci-après § 9). 
 

 Au terme de chacune des périodes de mise en œuvre du plan 
au cours des années 1994, 1995 et 1996, l'agent concerné 
reçoit une proposition d'intégration à titre personnel dans le 
grade de classification de niveau II.2 à condition qu'il n'ait pas 
été apprécié D au titre de l'appréciation de l'année de mise en 
œuvre du plan. 
 
 L'intégration dans le grade de classification se fait, selon le 
cas, soit directement soit après avoir rapporté le détachement 
en II.1. La fixation de la date d'effet de l'intégration et de la 
date d'effet pécuniaire et la détermination de l'indice de 
rémunération interviennent comme indiqué ci-après au § 9. 
 
 Les agents reclassifiés en II.2 à titre personnel deviennent 
prioritaires pour le comblement des postes vacants de niveau 
II.2. 

 

C - Situation de l'agent occupant des fonctions inférieures au 
niveau II.1 

 Avant le 01.10.96, il sera proposé à l'agent au moins trois 
postes de niveau II.1 dans l'agglomération d'affectation ou de 
résidence, à la condition qu'il ne soit pas apprécié D au titre 
de l'appréciation de l'année en cours. 
 
L'intégration, à titre personnel, dans le grade de classification 
de niveau II.2, intervient dès que l'agent accepte une  
proposition de poste de niveau II.1 et y est nommé. 

 
Si le nombre de postes proposés est inférieur à 3, l'agent 
est intégré, à titre personnel, dans le grade de niveau II.2 
dans le cadre de l'appréciation annuelle. 
 

 L'agent qui, dans le cadre de ce dispositif, accepte un poste 
de niveau II.1, se voit offrir un plan de formation adapté à la 
fonction recherchée. 
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 Le dernier alinéa du B ci-dessus est également applicable. 
 

 

4.4 - La proposition de plan de qualification des AEX et AAPSG 

A - Les agents concernés 
 
 Sont concernés les agents d'exploitation et agents  
d'administration principal du service général occupant des 
fonctions de niveau I.3 ou de niveau inférieur, et appréciés E, 
B ou A. 

 
 Ils bénéficient de 3 plans spéciaux de qualification : 
 

- le 1er plan est destiné aux agents nommés dans le grade 
avant le 01.01.77 et couvre la période du 01.06.94 au 
31.12.96, 
 

- le 2ème plan est destiné aux agents nommés dans le 
grade entre le 01.01.77 et le 31.12.82 ; il couvre la 
période du 01.01.97 au 30.06.97, 
 

- le 3ème plan est destiné aux agents nommés à partir du 
01.01.83 et couvre la période du 01.07.97 au 31.12.97. 

 

 

B - Le contenu du plan de qualification individuel et son 
élaboration 
 

Le plan a pour but de permettre à l'agent d'acquérir la  
qualification nécessaire à l'exercice d'une fonction du niveau 
II.1. 
 
La première phase du plan va consister à rechercher les 
fonctions susceptibles de convenir à l'agent. 
 
Le plan comportera : 
 

- des modules de formation professionnelle précédés, le 
cas échéant, par une mise à niveau : une validation des 
acquis est effectuée par l'organisme qui dispense la 
formation ; 

- des mises en situation professionnelle qui font l'objet 
d'une appréciation. 
 

A l'issue du plan, des postes de niveau II.1 seront offerts à 
l'agent. 
 
L'élaboration du plan est effectuée à l'issue de l'entretien de 
qualification. 
 

 

C - La mise en œuvre du plan 
 
Il est mis en œuvre dans l'année au cours de laquelle des 
postes susceptibles d'être proposés à l'agent sont recensés 
dans le département. 
L'agent qui n'obtient pas la validation, peut bénéficier d'un 
complément de formation ou d'un nouveau plan pour l'accès à 
une autre fonction. 
 
Si, à l'issue du processus complet de qualification, l'agent 
n'obtient pas la validation nécessaire, il est maintenu sur son 
poste précédent ou, s'il a été muté, est placé sur un poste de 
même niveau. La décision de non validation est susceptible de 
recours devant la CAP compétente. 
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D - La proposition de postes 
 
Avant la date d'échéance du plan, au moins 2 postes de 
niveau II.1 seront proposés à l'agent. Ces postes seront situés 
dans le NOD dont 1 dans l'agglomération d'affectation ou de 
résidence de l'agent. 
 
La situation des agents qui auront refusé 2 propositions de 
poste sera examinée par le chef de service afin de savoir si, le 
cas échéant, une 3ème proposition pourra être effectuée 
après examen en commission mixte départementale. 
 
Si, à l'échéance du plan, aucune proposition de poste n'a été 
faite ou si le nombre de propositions est insuffisant, l'agent est 
intégré, à titre personnel en II.1 dans le cadre de  
l' appréciation. 
 

 

E - Situation de l'agent dans l'attente de la mise en oeuvre du 
plan 

L'agent qui occupe un poste d'un niveau inférieur au I.3 est 
maintenu dans son grade de reclassement en vue d'une 
intégration directe, à l'issue du plan, dans le grade de 
classification de niveau II.1. 
 
L'agent qui occupe un poste de niveau I.3 a le choix entre la 
solution précédente et une reclassification provisoire par 
détachement sur le grade de niveau I.3 en attendant la 
reclassification en II.1. La date d'effet du détachement est 
fixée au 31.12.93 ou à toute autre date choisie par l'agent, 
entre le 31.12.93 et le 31.12.94, avec effet pécuniaire au 
01.04.94. L'indice de traitement est déterminé par application 
des tableaux de conversion. 
 

 

F - Situation de l'agent lors de l'intégration dans le grade de 
classification 
 

L'intégration dans le grade de classification de niveau II.1 se 
fait, selon le cas (cf. ci-dessus E), soit directement, soit après 
avoir rapporté le détachement. 
 
La date d'effet est fixée au 01.07.93 ou à toute autre date 
choisie par l'agent entre le 01.07.93 et le 30.06.94, avec effet 
pécuniaire au 01.04.94 (cf. ci-après § 9). 
 

 

Nota : l'agent détaché sur le grade de niveau I.3 et qui, à 
l'issue du plan de qualification, n'est pas intégré dans 
le grade de niveau II.1, aura le choix entre : 
 

- l'intégration dans le grade de niveau I.3, 
 

- le retour sur le grade de reclassement à l'indice qu'il 
détenait dans ce grade. Le complément indemnitaire est 
reconstitué à sa valeur initiale. 
 

Dans les deux cas, le détachement prend fin au terme de la 
période couverte par le plan à savoir le 31.12.96, ou bien le 
30.06.97, ou bien le 31.12.97 (cf. ci-dessus A). 
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4.5 - La proposition de plan de qualification prévu pour les autres 
agents 

A - Les agents concernés 

Sont concernés : 
 

 

 les agents dont l'indice terminal du grade correspondant à la 
fonction occupée est égal ou inférieur à l'indice terminal du 
grade de reclassement et qui ne bénéficient ni d'un dispositif 
spécial de reclassification (cadres supérieurs, cadres, 
CT/CION, AEX/AAP.SG, assistant de service social), ni du 
dispositif spécifique pour la promotion des préposés en I.3 
(cf. tableau). 
 

 

 les ouvriers d'état de 2ème catégorie, les mécaniciens 
dépanneurs et les dessinateurs. 
 
 les agents figurant sur les listes spéciales : lors de l'entretien 
de reclassification, ils peuvent renoncer à leur inscription sur 
la liste spéciale au profit d'un plan de qualification. 
 

La période au cours de laquelle les plans de qualification 
pourront se dérouler prend fin : 
 

- le 31.12.98 pour l'accès à la classe III, 
- le 30.06.99 pour l'accès à la classe II, 
- le 30.12.99 pour l'accès à la classe I. 

 

 

B - Le contenu du plan et sa mise en œuvre 

Le plan de qualification individuel a pour but de permettre à 
l'agent d'acquérir la qualification nécessaire à l'exercice d'une 
fonction du niveau recherché. 
 
Son élaboration, la fixation de son contenu et les conditions de 
sa mise en œuvre sont identiques à celles figurant ci-dessus 
au § 4.4. 
 

 

C - La proposition de postes 

Avant la date d'échéance du plan, chaque agent reçoit 3 
propositions de postes recherchés, situés dans le NOD et 
dans un établissement le plus proche possible du lieu de 
résidence. 
 
Si 2 propositions sont refusées, le chef de service va  
rechercher avec l'agent les raisons de ce refus avant 
d'effectuer la 3ème proposition. 
 
Le refus des 3 propositions entraîne la perte du bénéfice du 
plan de qualification. 
 
L'agent peut alors opter pour le grade de reclassement ou 
pour la reclassification dans la limite des délais prévus par les 
statuts particuliers. 
 

 

D - Situation de l'agent dans l'attente de la mise en œuvre du 
plan 

L'agent est maintenu provisoirement sur son grade de 
reclassement. Toutefois, s'il est inscrit sur une liste spéciale, il 
peut être reclassifié provisoirement par détachement sur le 
grade correspondant au niveau de la fonction occupée. 
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E - Situation de l'agent lors de l'intégration dans le grade de 
classification 

Après validation du plan de qualification et dès acceptation du 
poste recherché, la CPSI est saisie pour avis sur la proposition 
d'intégration. L'agent est intégré dans le grade correspondant 
à la fonction à la date de la prise de fonction. 
 
L'indice de rémunération est déterminé par application des 
tableaux de conversion (cf. ci-après § 9) avec date d'effet fixée 
au : 
 

 

- 01.01.93 pour l'intégration en classe III et sur le niveau II.3 
dans des fonctions d'agent de maîtrise, 

- 01.07.93 pour l'intégration en classe II, 
- 31.12.93 pour l'intégration dans un grade de la classe I. 

 
L'effet pécuniaire intervient à la date de prise de fonction. 

 

 

5 - SUITE DONNEE PAR L'AGENT A LA PROPOSITION DE 
RECLASSIFICATION DEFINITIVE 
 
5.1 - L'agent accepte la proposition 

L'acceptation est irrévocable. La décision d'intégrer l'agent 
dans le nouveau grade de classification peut intervenir dans 
les 8 jours. 
 
Nota : Chaque agent peut choisir la date d'effet statutaire de 

sa reclassification à l'intérieur de l'année de  
reclassification afin de tenir compte de certains 
éléments propres à sa situation administrative 
personnelle (par ex. : changement d'indice dans 
l'échelle de reclassement au moment où va intervenir 
la reclassification). 
 

5.2 - L'agent refuse la proposition (ou ne répond pas dans le délai 
d'un mois) 
 

L'agent est maintenu dans son grade de reclassement. Il 
conserve, pendant le délai de 5 ans, prolongé d'1 an, prévu ci-
dessus au § 1, la possibilité de demander le bénéfice de la 
reclassification. 
 

Nota : Les opérations indiquées ci-dessous se déroulent 
avant l'expiration du délai d'un mois accordé à l'agent 
pour faire connaître son choix (Il est rappelé que celui-
ci peut être fait dès l'entretien initial). Elles sont  
effectuées par le fonctionnaire responsable de 
l'entretien (cf. ci-dessus § 3) et dans le cadre de celui-
ci. 
 

Dès que l'agent a fait connaître son choix (cf. § 5, 6, 7 et 8 
ci-contre) : 
 
 L'inviter à compléter, dater et signer les 3 exemplaires de 
la notification adéquate de l'avis de la CPSI. 
 
 S'assurer que la signature est bien précédée de la 
mention "Lu et approuvé". 
 
 Remettre 1 exemplaire de la notification à l'agent. 
 
 Classer 1 exemplaire dans le dossier établissement. 
 
 Renvoyer 1 exemplaire à la direction. 

5.3 - L'agent demande la révision de la proposition de 
reclassification 

Les conditions dans lesquelles cette réclamation peut être 
effectuée sont indiquées ci-dessus au § 2.3. 
 
Si la réclamation est justifiée, la Direction transmet à nouveau 
le dossier à la CPSI qui pourra soit modifier son avis  
précédent, soit le maintenir. Cet avis va être notifié à l'agent 
au cours d'un nouvel entretien de reclassification à l'issue 
duquel l'agent dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou 
refuser la nouvelle proposition de reclassification. 
 

 

5.4 - L'agent demande le bénéfice du plan de qualification 

Lorsque l'indice terminal du grade de reclassification  
correspondant au niveau de la fonction occupée est égal ou 
inférieur d'un niveau de fonction à l'indice terminal du grade de 
reclassement (cf. ci-dessus § 4.1, second point), l'agent non 
cadre qui ne bénéficie pas, par ailleurs, d'un dispositif spécial 
de reclassification, a le choix entre la reclassification qui lui est 
proposée et un plan de qualification. 
 

 

Les modalités de mise en œuvre du plan de qualification sont 
indiquées ci-dessus au § 4.5. 
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6 - SUITE DONNEE PAR L'AGENT A LA PROPOSITION DE 
RECLASSIFICATION PROVISOIRE 

 

 

6.1 - L'agent accepte la proposition  

Après acceptation de la proposition, l'agent est détaché dans 
le grade de cadre de 2ème niveau (niveau III.3) ; il n'y a pas 
de consultation de la CPSI. 
 
L'agent détaché devient alors prioritaire pour le comblement 
des postes de niveau III.3 dans le groupement postal ou 
équivalent. 
 
Lorsqu'il dépose sa candidature pour l'un de ces postes, son 
supérieur hiérarchique émet un avis sur son aptitude à exercer 
la fonction recherchée ; un avis défavorable est susceptible de 
recours. 
 
En cas de mobilité géographique, l'agent peut, sous certaines 
conditions, obtenir une indemnité d'accompagnement. 
 
Dès que l'agent accepte un poste de niveau III.3, le  
détachement est rapporté. La CPSI est alors consultée puis 
l'agent est intégré définitivement dans le grade de 
classification de cadre de 2ème niveau. 
 
Nota : les agents qui n'ont pas obtenu un poste de niveau III.3 
ont bénéficié du plan de développement professionnel  
approprié en 1993 et 1994. 
 

 

6.2 - L'agent refuse la proposition 

Il est maintenu dans son grade de reclassement comme 
indiqué ci-dessus au § 5.2. 
 

 

 

7 - SUITE DONNEE PAR L'AGENT A LA PROPOSITION DE PLAN 
DE QUALIFICATION 
 
7.1 - L'agent accepte la proposition 

Il va bénéficier des dispositions prévues ci-dessus aux § 4.3, 
4.4 ou 4.5 selon la catégorie de plan à laquelle il peut 
prétendre. 
 
Au terme du plan de qualification -après, le cas échéant, 
validation de celui-ci- et dès acceptation du poste recherché, 
la CPSI est saisie pour avis sur la proposition d'intégration. 
 

7.2 - L'agent refuse la proposition 

A - Cas des CT/CION 

La renonciation au plan de qualification individuel entraîne le 
maintien dans le grade de reclassement avec, toutefois, pour 
l'agent occupant un poste de niveau II.1, la possibilité de 
choisir l'intégration immédiate et définitive en II.1. 

 

 

B - Cas des AEX et AAP.SG 

La renonciation au plan de qualification entraîne, au choix de 
l'agent, le maintien dans le grade de reclassement ou bien 
l'intégration définitive dans le grade correspondant au niveau 
I.3. 
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C - Cas des autres agents 

Le refus de l'agent déclenche la procédure de proposition de 
reclassification définitive, l'intéressé conservant la possibilité 
d'être maintenu dans son grade de reclassement. 
 
 

 

8 - DISPOSITIF CONCERNANT LES PREPOSES ET AGENTS 
RECLASSIFIES EN I.2 
 
Un dispositif de promotion par niveau de compétence mis en 
oeuvre en 1995 permet aux intéressés d'accéder à titre personnel 
au niveau I.3 sans changer de poste de travail. 
 

 

Les préposés, assistants administratifs, contremaîtres et  
conducteurs d'automobile qui ont opté pour un plan de 
qualification, ont la possibilité d'y renoncer et de choisir la 
reclassification sur le niveau I.2 afin de bénéficier du dispositif. 
 
Les conditions à remplir sont les suivantes : 
 

- être titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de 1er 
niveau (I.2), 
 

 Communiquer individuellement aux intéressés cette 
information. 

- totaliser huit ans de services civils effectifs dans le grade (les 
services accomplis dans le grade de reclassement sont pris 
en compte). 
 

Dans le cadre de l'appréciation annuelle, les intéressés subissent 
un examen professionnel destiné à vérifier les capacités de 
contact et d'accueil de la clientèle en particulier (agents de la 
distribution) et le degré de polyvalence dans l'exercice des 
fonctions (agents du tri et de l'acheminement). L'admission à 
l'examen professionnel sera suivie par une inscription à un 
tableau d'avancement. 
 
 

 

9 - LES MODALITES FINANCIERES DE LA RECLASSIFICATION 
 
Lorsque l'agent accepte la reclassification, son nouvel indice de 
rémunération est déterminé par application des tableaux de 
conversion prévus par les statuts particuliers des nouveaux corps 
de fonctionnaires de La Poste. 
 
Ce passage du grade de reclassement au grade de classification 
se concrétise le plus souvent soit par un indice de rémunération 
plus élevé, soit par un délai plus court pour atteindre, dans 
l'échelle indiciaire de reclassification, l'indice terminal de l'échelle 
de reclassement. 
 
La situation financière de l'agent est déterminée en prenant en 
considération (cf. tableau) : 
 

- la date d'effet statutaire de l'intégration dans le grade de 
reclassification, 

- la date d'application des tableaux de conversion, 
- la date d'effet pécuniaire de la reclassification. 

 
La répercussion financière du gain indiciaire sur la rémunération 
globale (traitement + complément indemnitaire) est limitée, par la 
réglementation, à la valeur d'un nombre de points d'indices réels 
variable selon les niveaux de fonction de chacune des classes. 
Par ailleurs, le versement du gain financier s'effectue en deux fois 
pour tous les agents. 
Les tableaux « Limitation de la répercussion financière du gain 
indiciaire » et « modalités de versement du gain financier » 
récapitulent les différentes situations rencontrées. 
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La situation administrative d'un agent titulaire se caractérise par 
sa position exacte dans l'échelle indiciaire de son grade. Elle se 
définit par l'indication de l'échelon (ou de l'indice), de l'ancienneté 
d'échelon et de la date d'attribution de cet échelon. 
 
La situation administrative d'un agent est fixée lors de son entrée 
à La Poste. Elle évolue ensuite selon la grille indiciaire du grade, 
d'après les règles fixées pour l'avancement d'échelon (cf. chapitre 
PN2). Elle peut être modifiée lors de la titularisation, en raison de 
la prise en compte du service national actif. Elle est également 
modifiée lors d'un changement de grade, ou à l'occasion d'une 
réforme modifiant l'échelle indiciaire. La position administrative de 
l'agent peut également avoir une influence sur sa situation 
administrative. 
 

 

 

1 - SITUATION ADMINISTRATIVE A LA PREMIERE NOMINATION
 
Lors de leur appel à l'activité à La Poste, les candidats sont 
nommés en qualité de stagiaires au 1er échelon de leur grade et 
sans ancienneté. 
 

 
 
Lors de leur nomination, ou en cas de changement de 
grade, une notification en 2 exemplaires est adressée à 
l'établissement. Un exemplaire est remis à l'agent, l'autre 
est classé au dossier d'établissement. 
 
En cas de changement d'échelon, une notification en un 
seul exemplaire est envoyée à l'établissement, pour 
remise à l'intéressé. 
 
 Se référer aux chapitres correspondants : 
 

- première prise de fonction d'un agent postulant - cf. 
PR 0 à 5 

- avancement d'échelon - cf. PN 2 
- avancement de grade - cf. PN 3 

 
 

2 - SITUATION ADMINISTRATIVE A LA TITULARISATION 
 
La titularisation n'entraîne une modification dans l'évolution 
normale de la situation administrative que dans 2 cas : 
 

- en cas de prolongation de stage pour insuffisance 
professionnelle, 
 

- lorsque l'intéressé a accompli un temps de service national 
actif lui donnant droit à rappel d'ancienneté. 
 

2.1 - Prolongation de stage pour insuffisance professionnelle 

La durée de prolongation de stage n'est pas prise en compte 
pour l'avancement d'échelon. 
 
Exemple : un agent stagiaire est nommé le 01.04.98 au 1er 
échelon. Son stage, qui devait expirer le 30.03.99, est 
prolongé de 6 mois pour insuffisance professionnelle. Cet 
agent est titularisé à compter du 01.10.99. 
Il obtient le 2e échelon de son grade le 01.04.99 (et non le 
01.10.99). 

 

 
 
Lorsqu'un agent conteste sa situation administrative : 
 
 L'inviter à rédiger une lettre, 
 
 Envoyer cette lettre à la Direction, via l’UGRH. 
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2.2 - Rappel d'ancienneté au titre du service national actif 

Le rappel d'ancienneté au titre du service national actif est 
effectué lors de la titularisation pour les agents nommés dans 
leur premier grade. 
 
Les durées de service national actif qui ouvrent droit à un 
rappel d'ancienneté figurent au tableau ci-contre. 
 
Le document faisant foi de l'accomplissement du service 
national par un agent est "l'état signalétique et des services" 
délivré par l'autorité militaire. 
 
 

3 - SITUATION ADMINISTRATIVE ET POSITIONS ADMINISTRA-
TIVES 
 
3.1 - Positions administratives sans incidence sur l'évolution de la 

situation administrative 

- position d'activité, même si l'agent exerce ses fonctions à 
temps partiel, ou s'il est absent pour congé de longue maladie 
ou longue durée, 
 

- position de détachement 
 

3.2 - Positions administratives interrompant l'évolution de la 
situation administrative 

- disponibilité (quel que soit le motif) et congé sans traitement, 
 

- absence irrégulière 
 

Exemple : cas d'un agent professionnel au 4ème échelon de 
son grade avec une ancienneté d'échelon de 3 mois, placé en 
disponibilité pour convenances personnelles le 1.3.95 pour 
une période de 3 mois. Lors de sa réintégration, sa situation 
administrative est la suivante : 4ème échelon du grade, 
ancienneté d'échelon de 3 mois. 
 

3.3 - Position administrative interrompant partiellement l'évolution 
de la situation administrative 

- Congé parental 
 

Le temps passé en congé parental compte pour moitié dans 
l'avancement d'échelon. 
 
Exemple : cas d'un agent professionnel, au 3ème échelon de 
son grade avec une ancienneté d'échelon de 1 an 1 mois, 
placé en congé parental le 01.06.94 pour une période de 1 an. 
Le 01.06.95, lors de sa réintégration, sa situation  
administrative est la suivante : 
 
La période de congé parental de 1 an est prise en compte 
pour 6 mois et s'ajoute à l'ancienneté d'échelon. Cet agent est 
donc au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté 
d'échelon de 1 an 1 mois + 6 mois soit 1 an 7 mois. 
 
N B. : Il n'y a pas de rappel pécuniaire. 
 

 

En cas de réclamation relative au rappel d'ancienneté au 
titre du service national actif, 
 
 Inviter l'agent à rédiger une lettre et à fournir tous 
documents relatifs au service national, 
 
 Envoyer cette lettre et les pièces jointes à la Direction, 
via l’UGRH. 
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3.4 - Cas de la position "accomplissement du service national" 

La période d'accomplissement du service national" donne droit 
à un rappel d'ancienneté : 
 

- lors de la réintégration pour les titulaires, 
- lors de la titularisation pour les stagiaires. 

 

 

4 - SITUATION ADMINISTRATIVE EN CAS DE CHANGEMENT DE 
GRADE 
 
4.1 - Prise en compte de tout ou partie des services  

accomplis dans le grade d'origine 

Lors de la promotion dans le nouveau grade, la situation 
administrative est déterminée par application d'un tableau de 
correspondance prévu pour le changement de grade 
considéré. 
 
Les tableaux de correspondance sont élaborés à partir des 
dispositions réglementaires figurant dans les statuts 
particuliers du corps d'accueil qui permettent de tenir compte, 
pour déterminer le classement dans le nouveau grade, de tout 
ou partie des services accomplis dans le grade d'origine. 
 

4.2 - Report de services militaires 

Si le nouveau grade de l'agent est accessible par concours 
externe, l'intéressé peut bénéficier, lors de sa nomination dans 
le nouveau grade, d'un report des services militaires 
accomplis. 
 
La situation administrative s'établit de la façon suivante : 
 

- calcul de la situation administrative dans l'ancien grade 
sans services militaires, 
 

- calcul de la situation administrative dans le nouveau 
grade compte tenu du tableau de correspondance, 
 

- prise en compte dans le nouveau grade des services 
militaires. 

 

 
 
 
 
 
 
En cas de réclamation relative à la nouvelle situation 
administrative par application d'un tableau de 
correspondance : 
 
 Inviter l'agent à rédiger une lettre afin que lui soient 
communiquées les modalités de prise en compte des 
services accomplis dans l'ancien grade, 
 
 Transmettre cette lettre à la Direction, via l’UGRH. 
 

5 - SITUATION ADMINISTRATIVE EN CAS D'EXERCICE DES 
FONCTIONS EN ZONE URBAINE SENSIBLE 

 
5.1 - les avantages prévus 

En cas d'exercice des fonctions en zone urbaine sensible 
(ZUS), les fonctionnaires titulaires et stagiaires (ainsi que les 
agents contractuels de droit public) peuvent bénéficier d'une 
bonification d'ancienneté pour leur avancement d'échelon. 
 
La quotité attribuée est de : 
 
- un mois de bonification d'ancienneté par année, au cours des 

trois premières années ; 
 

- deux mois de bonification d'ancienneté à partir de la 
quatrième année. 
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5.2 - Les conditions relatives à l'exercice de l'activité en zus 

Sont concernés par la bonification d'ancienneté, les agents 
affectés ou exerçant leurs fonctions de manière effective et à 
titre principal dans une ZUS. 
 
La liste des ZUS, établie et révisée par décret, est publiée au 
Bulletin des Ressources Humaines. Elle énumère les 
départements et les communes où existe une ZUS, ainsi que 
les quartiers des villes qui en font partie (il ne faut pas 
confondre ces quartiers urbains avec les quartiers de 
distribution du courrier). 
 

 

5.3 - La situation créatrice de droits 

Les droits commencent à être décomptés (au plus tôt, à partir 
du 01.01.95) lorsque les fonctions sont exercées à temps plein 
ou à temps partiel, de manière continue, effective et à titre 
principal, dans le même quartier urbain de la même ZUS 
depuis au moins trois ans. 
 
La bonification d'ancienneté est de droit, et indépendante du 
grade et de l'appréciation de l'agent. 
 
Les droits à bonification d'ancienneté sont maintenus pendant 
les périodes de : 
 
- congés annuels ; 
- ASA ; 
- congés ordinaires et congés de longue maladie ; 
- congés de maternité et d'adoption ; 
- retrait de service et suspension de fonctions ; 
- formation professionnelle. 
 
Bénéficient également de la mesure, les agents détachés ou 
mis à disposition pour exercer des fonctions en ZUS. 
 

Déclaration d'activité en ZUS : 
 

Dès qu'un agent est en droit de bénéficier de la 
bonification, 
 
 Servir un imprimé "Déclaration d'activité en ZUS ” 
 Faire apposer les dates et signatures dans le cadre 
"Déclaration de l'activité en ZUS". 
 
 Transmettre l'imprimé à la Direction, via l’UGRH. 
 

A réception, en provenance de la Direction, de deux 
photocopies de l'imprimé, comportant la décision du 
directeur  : 
 

- en remettre une à l'agent ; 
- classer l'autre dans le dossier d'établissement. 

 
Attribution de la bonification d'ancienneté : 
 
A réception, en provenance de la Direction, de deux 
exemplaires de la notification d'octroi de la bonification 
d'ancienneté : 
 
  En remettre un à l'agent ; 
  Classer l'autre dans le dossier d'établissement ; 
 Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG). 
 

En cas de réclamation d'un agent concernant la période 
ouvrant droit à bonification d'ancienneté : 
 
  Inviter l'agent à formuler sa réclamation par lettre ; 
 
  Transmettre cette lettre à la Direction. 
 

 Fin d'activité en ZUS : 
 
Dès qu'un agent bénéficiaire de la mesure ne remplit plus 
les conditions requises : 
 
 Servir un nouvel imprimé de déclaration d'activité en 
ZUS en complétant le cadre "Déclaration de fin d'activité 
en ZUS". 
 
 Faire apposer les dates et signatures (ou la mention 
"d'office" à la place de la signature de l'agent, s'il a quitté 
l'établissement). 
 

 Transmettre l'imprimé à la Direction, via l’UGRH. 
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 Ultérieurement, réception, en provenance de la Direction, 
de la décision du Directeur en double exemplaire. 
 
Deux cas sont à considérer : 
 

5.4 - L'annulation des droits 

Les droits à bonification d'ancienneté en cours de constitution 
sont annulés si l'agent est muté sur sa demande dans les 
conditions du droit commun (cf. rubrique PM). 
 
Ces droits sont également annulés dans les cas suivants : 
 
- mutation pour exercer des fonctions dans une autre 

circonscription ou quartier urbain de la même ZUS ou bien 
dans une autre ZUS;  
 

- mise en disponibilité ou en congé sans traitement (sauf pour 
adoption) ; 
 

- détachement ou mise à disposition pour exercer des 
fonctions hors ZUS. 
 

 

1er cas : décision d'annulation de l'activité en ZUS : 
 
 Remettre un exemplaire de la décision à l'agent. 
 
 Classer le second dans le dossier d'établissement. 
 

 
 

5.5 - La suspension des droits 

Si l'agent est muté dans l'intérêt du service avant la fin de la 
période minimale de 3 ans, ses droits à bonification 
d'ancienneté sont suspendus. Néanmoins, en cas de nouvelle 
affectation dans une ZUS, les droits initialement acquis seront 
pris en compte. 
 
La même règle est appliquée lorsque le quartier urbain 
d'affectation de l'agent fait l'objet d'un retrait de la liste des 
ZUS. 
 
Les  droits à bonification d'ancienneté sont également 
suspendus en cas de : 
 
- congé de longue durée ; 
- position sous les drapeaux ; 
- congé parental. 
 

2ème cas : décision de suspension d'activité en ZUS : 
 
La décision du directeur est accompagnée d'une note 
invitant le chef d'établissement à compléter un nouvel 
imprimé de déclaration d'activité en ZUS dans l'hypothèse 
d'une reprise de fonctions de l'agent dans le poste. 
 
 Remettre un exemplaire de la décision à l'agent. 
 
 Classer l'autre exemplaire ainsi que la note dans le 
dossier d'établissement. 

6 - SITUATION ADMINISTRATIVE EN CAS DE BASCULEMENT 
D’OFFICE SUR LE GRADE DE CADRE PROFESSIONNEL 

 

 
S’agissant des fonctionnaires, ont fait l’objet  d’un basculement 
d’office sur le grade de cadre professionnel (niveau III.1) les 
agents de maîtrise exerçant une fonction figurant sur la liste 
annexée à la décision n° 2638 du 22.11.2001 (à l’exception des 
agents en disponibilité, en détachement externe géré par le 
DEGED, en congé de fin d’activité, en congé de fin de carrière). 
 

 

6.1 - Situation individuelle 
 

Chaque agent a fait l’objet d’une décision individuelle de 
nomination dans le grade professionnel, qui lui précisait sa 
situation ancienne et sa situation nouvelle. L’ancienneté 
acquise dans le grade d’agent de maîtrise se cumule avec 
l’ancienneté acquise dans le grade de cadre professionnel. 

 

 
6.2 - Rémunération 
 

Chaque agent a été intégré dans un nouvel échelonnement 
indiciaire, à partir des tableaux de correspondance prévus par 
le décret du 7 septembre 2001. 
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6.3 - Mobilité 
 

Les agents de maîtrise intégrés cadres professionnels ont 
conservé le bénéfice des vœux formulés sur les 
regroupements de fonction de niveau II.3, qui ont été 
transposés sur les regroupements de fonction de niveau III.1. 
 
Les vœux nouveaux peuvent être formulés pour des 
regroupements de fonction de niveau III.1 

 

 
6.4 - Retraite 
 

Le traitement afférent au grade de cadre professionnel doit 
avoir été perçu pendant au moins six mois pour être pris en 
compte au titre de la pension de retraite. 

 

 
7 - SITUATION ADMINISTRATIVE EN CAS DE MAINTENANCE 

DES FONCTIONS ET DES POSTES DE TRAVAIL 

 

 
7.1 - Maintenance des fonctions 
 

La maintenance des fonctions est destinée à prendre en 
compte les évolutions des fonctions de La Poste. 
 
Elle peut aboutir à faire évoluer le niveau de classification 
d’une fonction, ou à rattacher un agent à une nouvelle 
fonction, différente de sa fonction de rattachement actuelle. 
 
L’agent est informé de la modification par le système 
d’information RH, qui produit, à son intention, une notification 
du nouveau rattachement. 

 

 
7.2 - Maintenance des postes de travail 
 

Elle se différencie de la maintenance des fonctions. Elle a 
pour objectif  de prendre en compte les conséquences des 
évolutions des filières professionnelles ou des organisations 
sur le rattachement d'un poste de travail à une fonction. 
 
Il s’agit d’une opération ponctuelle, qui n’est pas réalisée en 
fonction  d’un calendrier préétabli (sauf si elle est décidée par 
le NOD en dehors des deux cas cités ci avant). 
 
A l’issue de l’opération de maintenance, l’agent peut être en 
situation de distorsion fonctionnelle par rapport à son grade. 
 

 
Maintenance à la suite de l’évolution d’une filière ou d’une 
organisation : 
 
• il n’y a pas de dossier de maintenance à constituer. 
• dès réception de la maintenance, convoquer l’agent à 

un entretien individuel, au cours duquel lui sera remis 
la notification. 

• dans le cas de l’évolution d’une organisation, l’agent 
ne peut exercer un recours contre le résultat de la 
maintenance de son poste auprès de la commission 
paritaire compétente que dans le cas où le poste  doit 
faire l’objet d’une évaluation individuelle par suite de 
l’impossibilité de le rattacher à une fonction existante.

Si son niveau de rattachement est supérieur au niveau de son 
grade, il devra participer, dans les deux ans, à un dispositif de 
promotion. 
 
Si son niveau de rattachement est inférieur au niveau de son 
grade, il lui sera proposé, dans les deux ans, des postes 
correspondant au niveau de son grade. 

Maintenance décidée par le NOD : 
 
• un dossier de maintenance doit être constitué. 
• ce dossier est transmis au NOD, via l’UGRH. 
• l’agent est informé du résultat de la maintenance au 

cours d’un entretien individuel, au cours duquel la 
notification de son rattachement lui est remise. 

• il peut exercer un recours auprès de la commission 
paritaire compétente (sauf s’il s’agit d’un poste de chef 
d’établissement, ayant fait l’objet d’une maintenance à 
la suite d’une révision de la classification des 
établissements). 

 
Modalités du recours : 
 
• l’agent dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la 

remise de la notification, pour signer la notification de 
son rattachement et exercer un recours devant la 
commission paritaire compétente. 
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AGENTS CONCERNES PAR LES PLANS DE QUALIFICATION 
 
 

HORS DISPOSITIFS SPECIAUX DE RECLASSIFICATION 
 
 
 
 
 
 

GRADES DE RECLASSEMENT NIVEAU A PARTIR DUQUEL UN PLAN 
DE QUALIFICATION EST PROPOSE NIVEAU RECHERCHE 

AGSER 
AST 
OET 
CSU 

 
I.1 

 
I.2 

ASAD 
PRE 
CMAI 
CDAU 

 
I.2 et au-dessous 

 
I.3 

ATIN 
DES 

MECD 
ARIM 

 
I.3 et au-dessous 

 
II.1 

TINT 
CDTX 

CDTRC 
CTAU 
INFI 

VEDT 
DESPR 
MAIM 
CAT 

 
 
 
 

II.1 et au-dessous 

 
 
 
 

II.2 

CTDIV 
CDTC1 
CDES 
CTINT 
INFIC 
SUEC 

 
 

II.2 et au-dessous 

 
 

II.3 
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MODALITES FINANCIERES DU TRAITEMENT DE LA RECLASSIFICATION 
 
 
 
 
 

 Date d'effet 
statutaire 

Date d'application 
des tableaux de 

conversion 

 
Date d'effet pécuniaire 

Deuxième versement 
du gain financier 

Classes III et IV 1er janvier 
1993 

1er janvier 1993 (1) 1er octobre 1993 au plus 
tôt 

1er décembre 1994 

Agents de maîtrise et chefs 
d'établissement Classe II 

1er juillet 
1993 

1er janvier 1993 (1) 1er octobre 1993 au plus 
tôt 

1er décembre 1994 

Brigadiers départementaux 1er juillet 
1993 

1er juillet 1993 (2) 1er octobre 1993 au plus 
tôt 

1er décembre 1994 

Autres agents de la classe II 1er juillet 
1993 

1er juillet 1993 (3) 1er avril 1994 1er décembre 1995 

Agents de la classe I 31 décembre 
1993 

31 décembre 1993 (4) 1er avril 1994 1er décembre 1995 

(1) Possibilité de choisir une autre date à l'intérieur de l'année 1993. 
(2) Possibilité de choisir une autre date entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993. 
(3) Possibilité de choisir une autre date entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994. 
(4) Possibilité de choisir une autre date entre le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994. 
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LIMITATION DE LA REPERCUSSION FINANCIERE DU GAIN INDICIAIRE 
 
 

Valeur de la limitation en points d'indices réels Classes et niveaux de fonctions 

35 Classe IV 

25 Classe III 

20 Classe II niveaux 2 et 3 

15 Classe II niveau 1 

10 Classe I 

 
 
 
 
 

MODALITES DE VERSEMENT DU GAIN FINANCIER 
 
 

Situations rencontrées Modalités de versement 

 1er versement 2ème versement 

Intégration effective ou 
détachement dans le grade 
de classification 

1/3 du gain au moment de la 
reclassification, le reste étant déduit du 
complément indemnitaire Poste dans les 
conditions prévues par la réglementation 

2/3 restants versés par augmentation 
correspondante du complément 
indemnitaire (dans les conditions prévues 
par la réglementation) : 
 
- le 01.12.94 (1ère vague), 
- le 01.12.95 (2ème vague) 

Plan de qualification 1/2 à la fin du plan 1/2 un an plus tard 

Gain financier en points 
d'indices réels équivalent à :
 
- 1 point 
- 2 points 
- 3 points 
- 4 points 
- 5 points 

 
 
 
Totalité la 1ère année 
Totalité la 1ère année 
Totalité la 1ère année 
2 points la 1ère année 
2 points la 1ère année 

 
 
 
 
 
 
2 points la 2ème année 
3 points la 2ème année 
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