
Catégorie A de la filière socio-éducatif

Ce qui change en 2021.

Le  10  mai  2017 a été  publié  le  décret  n°  2017-1050 du 10 mai  2017 portant  « dispositions  statutaires

communes aux corps de catégorie A de la Fonction Publique de l'État à caractère socio-éducatif ».
Pour la PJJ, cela s’est traduit par le passage des corps socio-éducatifs de catégorie B (éducateur.trice.s et A.S.S)
en catégorie A à compter du 1er février 2019 et par la mise en extinction progressive du corps des CSE.

A cette date a débuté la 1ere étape. De manière transitoire, les corps ont été constitués de la manière suivante :
• Un premier grade comportant 2 classes : la classe normale (équivalent du grade d’éducateur.trice de

2ème classe ou A.S.S)  et  la  classe supérieure (équivalent  du grade d’éducateur.trice 1ère classe ou
d’A.S.S principal.e), chaque classe comportant 11 échelons.

• Un second grade : le plus élevé, comportant 11 échelons. Notons que dans un premier temps
aucun.e agent.e, même parmi les plus ancienn.e.s, n’a été reclassé.e dans ce second grade. 

En ce qui concerne les éducateur.trice.s, l’examen professionnel au titre de l’année 2019 (dont les résultats ont
été publiés en septembre 2020) et la CAP d’avancement au titre de l’année 2019 (qui s’est tenue le 17 mai
2020) ont permis à certain.e.s agent.e.s d’intégrer ce 2ème grade de manière rétroactive.
L’avancement des ASS, via les CAP, a été fait au fur et à mesure de la mise en œuvre de la catégorie A. Par
contre, le secrétariat général n’a pas pour le moment organisé d’examen professionnel pour l’accès au 2ème
grade. Un examen professionnel devrait être organisé au cours de l’année 2021.

À compter du 1er janvier 2021, se déroulera la 2ème étape avec :
• la mise en place de la grille indiciaire définitive comportant 2 grades (Tableau 1).
• Un premier grade : comportant 14 échelons, résultant de la fusion de la classe normale et de la classe

supérieure. Allant de l'indice net 390 à 592. (Les tableaux 2 et 3 présentent la méthode de reclassement)
• Un second grade : le plus élevé, comportant 11 échelons. Allant de l'indice net 433 à 621.

A l’occasion  des  CAP  d’avancement  à  venir  le  SNPES-PJJ/FSU  revendique  que  les  agent.e.s  les  plus
ancien.ne.s du 1er grade soient promu.e.s dans le 2ème grade afin de bénéficier d’un déroulé de cariière le plus
avantageux avant le départ en retraite.

Précision concernant le corps des ASS :
Avant le passage en catégorie A, le 2ème grade du corps des ASS s’appelait déjà ASS principal.e ce qui a
entraîné une certaine confusion au moment du passage en catégorie A. Ainsi à compter du 1er février 2019, le
1er grade comportait 2 classes : ASS de classe normale et ASS de classe principale et le 2ème grade était aussi
intitulé ASS principal.e. Aussi il faut bien prêter attention aux intitulés dans la lecture des tableaux.
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1. Grille indiciaire, fusion des classes et avancement 

au 1  er   janvier 2021 :

Tableau 1 :

Grille indiciaire des éducateur.trice.s de la PJJ et A.S.S au 1er janvier 2021.

Grades Échelons Durée Indices  nets

2ème
 Grade

Éducateur.trice
Principal.e

et

A.S.S principal.e

11ème 627

10ème 3 ans 605

9ème 3 ans 585

8ème 3 ans 565

7ème 2,5 ans 545

6ème 2 ans 522

5ème 2 ans 497

4ème 2 ans 478

3ème 2 ans 462

2ème 2 ans 448

1er 1 an 433

1er Grade

Éducateur.trice

et

A.S.S

14ème 592

13ème 3 ans 576

12ème 3 ans 566

11ème 2,5 ans 546

10ème 2,5 ans 523

9ème 2 ans 502

8ème 2 ans 482

7ème 2 ans 465

6ème 2 ans 452

5ème

possibilité d’être inscrit.e « au choix » sur le
tableau d’avancement au 2ème grade

2 ans 440

4ème 2 ans 426

3ème

possibilité de passer l’examen professionnel
au bout d’un an  d’ancienneté dans l’échelon

2 ans 415

2ème 2 ans 404

1er 2 ans 390



Fusion de la classe normale et de la classe supérieure dans le 1er grade 
au 1er janvier 2021 :

Tableau 2     :

Reclassement des éducateur.trices et ASS de classe normale dans le 1er grade 
au 1er janvier 2021

Échelons Indices majorés Échelons Indices majorés Ancienneté
conservée

11ème 537 → 11ème 546 1/2 A.C*

10ème 510 → 10ème 523 5/8 A.C

9ème 491 → 9ème 502 2/3 A.C

8ème 470 → 8ème 482 2/3 A.C

7ème 448 → 7ème 465 2/3 A.C

6ème 427 → 6ème 452 A.A**

5ème 411 → 5ème 440 A.A

4ème 397 → 4ème 426 A.A

3ème 386 → 3ème 415 A.A

2ème 375 → 2ème 404 A.A

1er 365 → 1er 390 A.A

Tableau 3     : 

Reclassement des éducateur.trices de classe principale et ASS de classe supérieure (1er grade) dans le 1er

grade au 1er janvier 2021

Echelons Indices majorés Echelons Indices majorés Ancienneté
conservée

11ème 590 → 14ème 593 A.A*

10ème 572 → 13ème 576 A.A

9ème 556 → 12ème 566 A.A

8ème 539 → 11ème 546 A.A

7ème 519 → 10ème 523 A.A

6ème 500 → 9ème 502 A.A

5ème 481 → 8ème 482 A.A

4ème 458 → 7ème 465 A.A

3ème 438 → 6ème 452 A.A

2ème 419 → 5ème 440 A.A

1er 401 → 4ème 426 A.A + 1an

A.C* = ancienneté conservée               A.A**= Ancienneté Acquise



L’avancement de grade à compter de 2021.

A partir de 2021 l’avancement du 1er grade vers le 2ème grade se fera par deux voies :
• par  voie  d'inscription  à  un  tableau  d'avancement  établi  après  une  sélection  par  voie  d'examen

professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de service effectif dans un corps,
cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté
dans le 3e échelon du premier grade.

• Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement  les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du
premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de 
catégorie A ou de même niveau.

2. L’avancement de classe dans le 1er grade d’éducateur.trice
au titre de l’année 2020     :

Le 11 février 2021, se tiendra une CAP d’avancement au titre de l’année 2020 qui traitera du passage de la
classe normale vers la classe supérieure. Ce sera la dernière opération d’avancement au sein des classes du 1 er

grade puisqu’à partir de 2021, ces deux classes seront fusionnées au sein du  1er grade. Il faut être au 4ème
échelon de la classe normale depuis un an pour être proposé.e à la classe supérieure.

Tableau 4     :

Reclassement des éducateur.trices et ASS de classe normale dans la classe supérieur du 1er grade
(valable uniquement au titre de l’année 2020)

SITUATION DANS
LA CLASSE
NORMALE

I.M
SITUATION DANS LA
CLASSE SUPERIEURE

I.M
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de l'échelon

11ème échelon 537 8ème échelon 539 A.A*

10ème échelon 510 7ème échelon 519 5/8 de l'A.A

9ème échelon 491 6ème échelon 500 2/3 de l'A.A

8ème échelon 470 5ème échelon 481 2/3 de l'A.A

7ème échelon 448 4ème échelon 458 2/3 de l'A.A

6ème échelon 427 3ème échelon 438 A.A

5ème échelon 411 2ème échelon 419 A.A

4ème échelon à
partir d'un an
d'ancienneté

397 1er échelon 401 A.A au delà d'un an



3. L’avancement dans le 2  ème   grade (éducateur.trice et A.S.S principal.e)
au titre de l’année 2019 et 2020     :

En raison du retard pris dans l’organisation des examens professionnels d’éducateur.trice principal.e en 2019 et
2020, les campagnes d’avancement dans le grade d’éducateur.trice principal.e ont connu un décalage important
ainsi la CAP d’avancement au titre de l’année 2019 s’est tenue le 17 décembre 2020 et il en sera de même pour
l’année 2020, la CAP se tiendra le 6 avril 2021. Cela entraîne donc une opération de reclassement rétroactive
des agent.es.

Pour être promu.e au 2ème grade, il faut être inscrit.e au tableau d’avancement. Pour cela deux voies d’accès
existent :

• par voie d'examen professionnel pour les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année
au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi,  avoir accompli au moins trois ans de service
effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au
moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également
se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade. 

• Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative
paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon
de la classe supérieure et justifiant de six ans de service effectif dans un corps, cadres d'emplois ou
emploi de catégorie A ou de même niveau. 

Les éducateur.trice.s et ASS promu.e.s au 2ème grade au titre de l’année 2019 ou 2020 seront reclassé.e.s en
fonction de leur situation selon les tableaux ci-dessous.

Tableau 5     :

Reclassement des éducateur.trices et ASS de classe normale dans le 2ème grade 
(valable pour les avancement de 2019 et 2020)

Situation dans la
classe normale

Indice
Reclassement dans

le second grade
Indice

ANCIENNETÉ
CONSERVÉE 

11ème échelon 537 → 8ème échelon 555 A.A*

10ème échelon 510 → 7ème échelon 533 5/8 de l'A.A

9ème échelon 491 → 6ème échelon 510 2/3 de l'A.A

8e échelon 470 →
5ème échelon

487
2/3 de l'A.A

7ème échelon 448 → 4ème échelon 464
2/3 de l'A.A

6ème échelon 427 → 3ème échelon 444 A.A

5ème échelon 411 → 2ème échelon 424 A.A

4ème échelon 397 → 1er échelon 407 ½ de l'A.A

3ème échelon à partir
d'un an 

386 → 1er  échelon 407 Sans ancienneté

Exemple : un.e éducateur.trice de classe normale au 6ème échelon, indice 427 sera reclassé.e  au 3ème échelon, 
indice 444, du grade d’éducateur.trice principal.e. Avec le changement de grille en 2021 cet.te agent.e sera 
reclassé.e au 3ème échelon indice 462.



Tableau 6     :

Reclassement des éducateur.trices de classe supérieure et ASS de classe principale dans le 2ème grade
(valable pour les avancement de 2019 et 2020)

Situation dans la
classe supérieure

Indice
Majoré

Reclassement dans le
second grade

Indice
Majoré

ANCIENNETÉ
CONSERVÉE 

11ème échelon 590 → 10ème échelon 591 Trois fois l'A.A*

10ème échelon 572 → 9ème échelon 573 A.A

9ème échelon 556 → 8ème échelon 556 A.A

8ème échelon 539 → 8ème échelon 556 Sans ancienneté

7ème échelon 519 → 7ème échelon 533 A.A

6ème échelon 500 → 6ème échelon 510 A.A

5ème échelon 481 → 5ème échelon 487 A.A

4ème échelon 458 → 4ème échelon 464 A.A

3ème échelon 438 → 3ème échelon 444 A.A

2ème échelon 419 → 2ème échelon 424 A.A

1er échelon 401 → 1er  échelon 407 A.A

Exemple : un.e éducateur.trice de classe supérieure au 4ème échelon, indice 458 sera reclassé.e au 4ème échelon,
indice 464, du grade d’éducateur.trice principal.e. Avec le changement de grille en 2021 cet agent sera reclassé 
au 3ème échelon indice 478.

4. Grille indiciaire des CSE
Evolutions a compter du 1  er   janvier 2021

Echelons Durée Situation actuelle Situation au 01/01/2021

9ème 621 638

8ème 3 ans 597 607

7ème 3 ans 578 588

6ème 2 ans 556 565

5ème 2 ans 536 538

4ème 2 ans 517 517

3ème 2 ans 495 495

2ème 2 ans 474 474

1ème 2 ans 453 453

Depuis le passage en catégorie A de la filière socio-éducative et la création du corps des cadres éducatifs, le
corps des CSE est mis en « voie d’extinction ». La grille applicable à compter du 1er janvier 2021 est une bien
maigre compensation,  sans  cette  revalorisation de 17 points  d’indice la  grille  indiciaire  des  CSE se serait
retrouvée en deçà de 6 points de la grille indiciaire des éducateur.trice.s !



En conclusion     :

Le projet des gouvernements successifs sur le passage en catégorie de la filière socio-éducative a finalement
abouti  à un « A minuscule » !
Avec des grilles indiciaires bien inférieures à celles de la catégorie « A type » , les personnels de la filière
socio-éducative  ne  peuvent  pas  demander  de  détachement  dans  ces  corps  de  la  Fonction  Publique  (CPE,
Professeur.e.s des écoles...). Par ailleurs il est à remarquer que ces dernier.e.s, dans le cadre de l’application de
PPCR, ont obtenu une modification de leurs espaces indiciaires et la création d’un troisième grade. Cela crée
une situation d’écart important entre ces corps de catégorie A type et ceux de la filière sociale et éducative !
De plus, le passage en catégorie A implique la perte du service actif et donc la possibilité de partir plus tôt
à la retraite. 
Depuis 1991, le passage en catégorie A de la filière socio-éducative de la Fonction Publique d’État est une
revendication constante du SNPES-PJJ/FSU, mais ce qui a été proposé par les gouvernements successifs est
bien  en  deçà  de  nos  revendications.  C’est  pour  cette  raison  que  la  délégation  FSU  n’a  pas  voté
favorablement ce décret lors de son passage au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État du 3
mars 2017.


