
 
RÉGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE C 

 
 

Référence : Décrets n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 et n° 2006-1687 du 22 décembre 
2006 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 relatif à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 

 
 
a) les agents sans expérience professionnelle antérieure 
 
Sont classés au 1er échelon du grade. 
 

La durée du service national accompli en qualité d’appelé (service national) sera prise en 
compte pour la totalité et ce, dès la nomination. Cette disposition ne peut être prise en 
compte qu’une seule fois dans la carrière.  
 
 
b) Les agents ayant une expérience professionnelle antérieure 
 
L’agent doit opter pour la disposition qui lui semble la plus favorable : la reprise de ses 
services antérieurs publics ou privés.  
 
L’agent dispose d’un délai de deux ans à compter de sa nomination pour faire son choix 
entre la reprise des services publics ou privées.  
 
 
 

 Les agents ayant des services accomplis en qualité de salariés de droit public 
 

Services de non titulaires 
 

Après conversion en Equivalent Temps Plein, les services sont repris à raison des trois 
quarts de leur durée. 
 

Le classement est opéré sur la base de la durée maximale entre chacun des échelons du 
grade dans lequel ils sont nommés. 
 

Lorsque l’agent est classé à un échelon doté d’un indice de traitement inférieur à celui dont 
bénéficiait en tant que non titulaire, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa 
rémunération antérieure jusqu’au jour ou il bénéficie dans son cadre d’emplois d’accueil d’un 
traitement au moins égal, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade 
de cadre d’emplois. 
 

A noter : si l’agent souhaite conserver à titre personnel son traitement antérieur, il doit opter 
pour le droit public et la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du 
dernier emploi occupé. 
 
 



Services d’anciens militaires 
 

L’ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de militaire, autres que 
ceux accomplis en qualité d’appelé est prise en compte à raison des 3/4 de leur durée. 
 
 
 

 Les agents ayant des services accomplis en qualité de salariés de droit privé 
 
Activités de droit privé 
 

Les services de droit privé pouvant être repris : 

‐ Services effectués en qualité d’agent de droit privé d’une administration (contrat 
emploi solidarité, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir, emploi 
jeune, apprentis ou toute autre mesure d’insertion) 

 

‐  Services effectués en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif. 
 

Les services effectués en qualité d’artisan, de profession libérale ne sont pas repris. 
 

Après conversion en E.T.P., les services sont repris à raison de la moitié de leur durée. 
 

Le classement est opéré sur la base de la durée maximale entre chaque échelon du grade 
dans lequel ils sont nommés. 
 
Un agent ayant opté pour la reprise de ses services privés ne peut prétendre à un 
maintien d’indice à titre personnel. 
 
 
Agents étant lauréats du 3ème concours 
 

Les agents recrutés par la voie du 3ème concours, lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de la 
reprise des services de droit privé (voir ci-dessus), bénéficient  lors de leur nomination, sur la 
base de la durée maximale requise pour chaque avancement d'échelon, d'une bonification 
d'ancienneté : 
 

- de 2 ans, s'ils justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif 
ou d'activités en qualité de responsable d'une association (activités définies par les 
statuts particuliers), inférieure à 9 ans 

- ou de 3 ans, si cette durée est égale ou supérieure à 9 ans 
 

Les périodes au cours desquelles plusieurs activités ont été exercées simultanément ne sont 
prises en compte qu'à un seul titre. 
 
c) Les agents ayant la qualité de fonctionnaire précédemment 
 
 
Les fonctionnaires titulaires de catégorie C nommés dans un autre cadre d’emplois de 
catégorie C sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli deux ans au moins 
de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 
 



Si le fonctionnaire n’est pas dispensé de stage, il est détaché dans le nouveau grade, pour la 
durée du stage (1 an) 
 
Ils sont reclassés suivant les modalités suivantes : 
 
 Les fonctionnaires dans un grade de catégorie C relevant de l'échelle 3, 4 ou 5 de 

rémunération, et qui accèdent à un grade ou emploi relevant de l'une de ces 
échelles  
 

Ils sont classés dans leur nouveau grade sur l’échelon auquel ils étaient parvenus dans 
leur grade d’origine.  

 

L’ancienneté d’échelon est conservée dans la limite de la durée maximale de l’échelon. 
 

Si l’indice qu’ils détenaient dans leur précédente situation est supérieur au dernier 
échelon de leur nouveau grade, ils conservent à titre personnel cet indice dans la limite 
de l’indice terminal du cadre d’emplois. 
 

 
 Les fonctionnaires dans un grade ou emploi ne relevant pas des échelles de 

rémunération 3, 4 et 5, et qui sont nommés dans un grade relevant de l'une de ces 
trois échelles  

 

Ils sont classés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut 
immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. 
 

L’ancienneté d’échelon qu’ils détenaient dans le grade est conservée dans la limite de la 
durée maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur. 
 

Si l’indice qu’ils détenaient dans leur grade d’origine est supérieur à celui correspondant 
au dernier échelon du nouveau grade, les intéressés bénéficient du maintien à titre 
personnel, de leur indice antérieur. Ce maintien d’indice est toutefois limité à l’indice 
correspondant à l’échelon le plus élevé du cadre d’emplois. 
 
 

 Les fonctionnaires dans un grade de catégorie C relevant de l'échelle 5, et qui sont 
promus dans un grade doté de l'échelle 6  

 
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade d’origine. 
 

L’ancienneté d’échelon qu’ils détenaient dans le grade est conservée, sous réserve que 
l'augmentation de traitement consécutive à la promotion soit inférieure à l'augmentation 
qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté, s'ils 
étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de la nomination à cet 
échelon terminal 


