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Références :   
 

- Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : La modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations (PPCR),  

 

- Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment l’article 148 (JO du 
29/12/2015),  

 
- Décrets n° 2016-594 à 2016-605 du 12/05/2016 relatifs aux parcours professionnels, carrières et 

rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (P.P.C.R.) (JO du 14/05/2016), 
 

- Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs, 

 
- Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 

territoriaux de jeunes enfants, 
 

- Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants 
territoriaux socio-éducatifs, 

 
- Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs 

territoriaux de jeunes enfants, 
 

- Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de 
certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires 
territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers (JO du 23/12/2017),  

 
- Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, 

cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, 
et de la fonction publique hospitalière (JO du 23/12/2017),  

 

 

 



2 

 

 
La réforme des cadres d’emplois à caractère socio-éducatif de la filière sociale avec le passage des assistants 
territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en catégorie A et la revalorisation 
des conseillers territoriaux socio-éducatifs initialement prévue le 1er février 2018 s’applique à compter du 1er 
février 2019. 

La structure définitive des trois cadres d’emplois interviendra au 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2020. 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 
Décret n° 2017-901 du 09/05/2017 
Décret n° 2017-904 du 09/05/2017 

 
Le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs relève, à compter du 1er février 2019, de la catégorie 
A. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux. Le cadre d'emplois est structuré en 
deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les 
modalités de reclassement des agents, au 1er février 2019, dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A. 
A compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs, pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre d'emplois de 
catégorie A. 

 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
Décret n° 2017-902 du 09/05/2017 
Décret n° 2017-905 du 09/05/2017 

 
Le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relève, à compter du 1er février 2019, de la 
catégorie A. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux : le cadre d'emplois est 
structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. 
Le décret fixe les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2019, dans les nouveaux cadres d'emplois 
de catégorie A. 
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du cadre 
d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre 
d'emplois de catégorie A. 
 
 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
Décret n° 2017-903 du 09/05/2017 
Décret n° 2017-906 du 09/05/2017 

 
Le texte crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique territoriale 
afin d’une part de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et d’autre 
part de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants. 
Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux personnes justifiant 
de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, 
d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et 
spécialisés. 
Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement (conseillers 
supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade 
d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents qui exercent des missions à haut 
niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale. 

(Ce cadre d’emplois fera l’objet d’une mise jour ultérieure) 
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Constitution initiale du cadre d’emplois et reclassement des Educateurs de jeunes Enfants au 

1er février 2019 

 

Au 1er février 2019, les membres du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et les agents 

détachés dans ce cadre d’emplois sont reclassés dans les conditions suivantes : 

 

Grade d’origine  Nouvelle 

situation  

Ancienneté d’échelon conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon  

Éducateur principal de jeunes 

enfants  

Éducateur de jeunes enfants de première classe  

11ème échelon  11ème échelon  Ancienneté acquise  

10ème échelon  10ème échelon  Ancienneté acquise  

9ème échelon  9ème échelon  Ancienneté acquise  

8ème échelon  8ème échelon  Ancienneté acquise  

7ème échelon  7ème échelon  Ancienneté acquise  

6ème échelon  6ème échelon  Ancienneté acquise  

5ème échelon  5ème échelon  Ancienneté acquise  

4ème échelon  4ème échelon  Ancienneté acquise  

3ème échelon  3ème échelon  Ancienneté acquise  

2ème échelon  2ème échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

 

 

Grade d’origine  Nouvelle 

situation  

Ancienneté d’échelon conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon  

Éducateur de jeunes enfants  Éducateur de jeunes enfants de seconde classe  

12ème échelon  11ème échelon  Ancienneté acquise  

11ème échelon  10ème échelon  Ancienneté acquise  

10ème échelon  9ème échelon  Ancienneté acquise  

9ème échelon  8ème échelon  Ancienneté acquise  

8ème échelon  7ème échelon  Ancienneté acquise  

7ème échelon  6ème échelon  Ancienneté acquise  

6ème échelon  5ème échelon  Ancienneté acquise  

5ème échelon  4ème échelon  Ancienneté acquise  

4ème échelon  3ème échelon  Ancienneté acquise  

3ème échelon  2ème échelon  Ancienneté acquise  

2ème échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  Sans ancienneté  
Décret 2017-902 du 09.05.2017 - art 23 

 

 

Les services accomplis dans l’ancien cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, ainsi que dans les 

grades de celui-ci, sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois et dans les 

grades de celui-ci. 
Décret 95-31 du 10.01.1995 

Décret 2017-902 du 09.05.2017 - art 23 

 

 

Les fonctionnaires en cours de stage dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de l’ancien cadre 

d’emplois poursuivent leur stage dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration. Ils sont reclassés 

conformément au tableau de reclassement. 
Décret 2017-902 du 09.05.2017 - art 25 
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Constitution initiale du cadre d’emplois et reclassement des Assistants Socio-Educatifs            

au 1er février 2019 

 

 
Au 1er février 2019, les membres du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et les agents détachés dans ce 
cadre d’emplois sont reclassés dans les conditions suivantes : 
 

 

Grade d’origine  Nouvelle situation  Ancienneté d’échelon conservée  

dans la limite de la durée  

de l’échelon d’accueil  

Assistant  

socio-éducatif 

principal  

Assistant  

socio-éducatif de première classe  

11ème échelon  11ème échelon  Ancienneté acquise  

10ème échelon  10ème échelon  Ancienneté acquise  

9ème échelon  9ème échelon  Ancienneté acquise  

8ème échelon  8ème échelon  Ancienneté acquise  

7ème échelon  7ème échelon  Ancienneté acquise  

6ème échelon  6ème échelon  Ancienneté acquise  

5ème échelon  5ème échelon  Ancienneté acquise  

4ème échelon  4ème échelon  Ancienneté acquise  

3ème échelon  3ème échelon  Ancienneté acquise  

2ème échelon  2ème échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

 

 

Grade d’origine  Nouvelle situation  Ancienneté d’échelon conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon  

Assistant  

socio-éducatif  

Assistant  

socio-éducatif de seconde classe  

12ème échelon  11ème échelon  Ancienneté acquise  

11ème échelon  10ème échelon  Ancienneté acquise  

10ème échelon  9ème échelon  Ancienneté acquise  

9ème échelon  8ème échelon  Ancienneté acquise  

8ème échelon  7ème échelon  Ancienneté acquise  

7ème échelon  6ème échelon  Ancienneté acquise  

6ème échelon  5ème échelon  Ancienneté acquise  

5ème échelon  4ème échelon  Ancienneté acquise  

4ème échelon  3ème échelon  Ancienneté acquise  

3ème échelon  2ème échelon  Ancienneté acquise  

2ème échelon  1er échelon  Ancienneté acquise  

1er échelon  1er échelon  Sans ancienneté  
Décret 2017-901 du 09.05.2017 - art 24 

 

 

Les services accomplis dans l’ancien cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ainsi que dans les grades 

de celui-ci, sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emploi et dans les grades dans 

lesquels les agents sont reclassés.  
Décret 92-843 du 28.08.1992 

Décret 2017-901 du 09.05.2017 - art 24 

 

Les fonctionnaires en cours de stage dans le grade d’assistant socio-éducatif de l’ancien cadre d’emplois 

poursuivent leur stage dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration. Ils sont reclassés conformément au 

tableau de reclassement. 
Décret 2017-901 du 09.05.2017 - art 26 
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PROCEDURE D’EDITION DES ARRETES :  

Vous pouvez dès à présent télécharger les arrêtés de vos agents stagiaires et titulaires (exclusivement) à 

partir d’AGIRHE INTERNET.  

Pour ce faire, il faut vous rendre sur le site internet du CDG 88 à l’adresse suivante : https://88.cdgplus.fr/ et 

cliquer ensuite sur Outils Collectivités puis AGIRHE.  

Votre login et votre mot de passe vous seront ensuite demandés pour accéder à la plate-forme de gestion 

AGIRHE. Les arrêtés se trouvent dans la rubrique : « documents à imprimer » sous la forme d'un fichier 

Word.  

Attention : Concernant les agents contractuels de droit public, il appartient à chaque employeur de 

reclasser ou non ses agents dans les nouvelles grilles indiciaires.  

Il est possible d’obtenir les arrêtés pour cette catégorie de personnel en suivant la procédure ci-

dessous : 

Cliquer sur Liste des agents 

✓ Cliquer sur le nom de l’agent concerné 

✓ Cliquer sur Déroulement de carrière 

✓ Cliquer sur Ajouter un arrêté 

✓ Sélectionner le type d’arrêté dans le menu déroulant : choisir « Traitement » 

✓ Sélectionner l’arrêté souhaité : 

- modification de la rémunération (avenant) 

- modification indiciaire 

✓ Compléter les renseignements demandés 

✓ Valider 

✓ Cliquer sur le bouton « Imprim. » à droite de la ligne violette 

Imprimer le document WORD dans Documents à imprimer 

Nous vous invitons à consulter le site internet du CDG 88 : https://88.cdgplus.fr/  OU cliquez ici pour 

accéder directement à nos informations :  https://88.cdgplus.fr/la-gestion-des-carrieres/le-p-p-c-r-2019/ 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail :  

cbrohm@cdg88.fr - bvaldenaire@cdg88.fr  

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le 

Maire, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus dévouées. 

L’équipe du centre de gestion 
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