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- Note d’information du 13/12/2019- 

        
 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges 

28, rue de la Clé d’Or - CS 70055 – 88026 EPINAL Cédex   

 

 

cbrohm@cdg88.fr – Tél : 03.54.04.60.20        sfellmann@cdg88.fr – Tél : 03.54.04.62.86 

sgodenir@cdg88.fr – Tél : 03 29 35 77 24 bvaldenaire@cdg88.fr – Tél : 03.29.35.77.23  

 
 

Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations  

« PPCR »                        

Reclassement du 1er janvier 2020 

 
Références juridiques : 
 

• Décret n°87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de 
mairie 

• Décret n°91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs 
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 

• Décret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs 

territoriaux d'enseignement artistique 

• Décret n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers 
territoriaux en soins généraux 

• Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres 
territoriaux de santé paramédicaux 

• Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

• Décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 
portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux 

• Décret n° 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant 

échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 

• Décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux 

• Décret n° 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires 
territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

• Décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers 
territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales 

• 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 
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• 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 

 

Revalorisation indiciaire 

 

Instauré en 2016, le PPCR « Parcours Professionnels, Carrières et rémunérations » a pour objectif de 

mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et militaires en revalorisant leurs grilles 

indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière.  

 
Au 1er janvier 2020, seuls les cadres d’emplois de catégories A et C vont bénéficier d’une 

revalorisation indiciaire. Un arrêté individuel de revalorisation indiciaire devra être pris pour chaque 

agent concerné. 

 

Attention, toutefois, cette revalorisation ne va pas concerner l’ensemble des fonctionnaires de ces 

deux catégories d’emplois. Tout dépendra du grade et de l’échelon détenus par le fonctionnaire au 

1er janvier 2020. 

Par exemple : un adjoint administratif principal de 2ème classe au 2ème échelon ne bénéficiera pas 

d’une revalorisation indiciaire alors qu’un agent relevant du même grade mais classé au 1er échelon 

aura une revalorisation d’un point d’indice majoré. 

 

Il convient de voir au cas par cas, en se rapportant aux décrets, les fonctionnaires qui devront 

bénéficier d’une revalorisation indiciaire et donc prendre l’arrêté correspondant.  

 

Il s’agit d’un reclassement purement indiciaire sans modification d’échelon et avec conservation de 

l’ancienneté précédemment acquise. 

 

Evidemment, il n’y a pas lieu de prendre un arrêté pour les agents qui ne bénéficieront pas de cette 

revalorisation.  

 

Les nouvelles grilles indiciaires sont disponibles sur le site du Centre de Gestion CDG88  

https://88.cdgplus.fr/la-gestion-des-carrieres/le-p-p-c-r-2020/ 

 

 

Procédure d’édition des arrêtés 

 

Vous pouvez dès maintenant télécharger les arrêtés de vos agents stagiaires et titulaires 

(exclusivement) à partir du logiciel AGIRHE. 

 

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site internet du CDG https://88.cdgplus.fr/ et cliquer 

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 modèles d’arrêtés sont disponibles dans la rubrique « Documents – Documents ».  

 
 

Agents placés dans des situations statutaires particulières                   
 

Fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental 

 

Cette situation n’est pas prévue par le texte. Elle doit néanmoins être traitée. 

L’arrêté doit être pris à effet du 1er janvier 2020 même si le fonctionnaire concerné ne bénéficiera 

des effets de la revalorisation qu’à la date de sa réintégration et n’est pas physiquement présent à 

son poste. 

 

https://88.cdgplus.fr/la-gestion-des-carrieres/le-p-p-c-r-2020/
https://88.cdgplus.fr/
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Il en va de même pour le congé parental mais une attention particulière doit être apportée aux 

reliquats d’ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l’ancienneté dans 

cette situation. 

 

Dans ces deux situations, les arrêtés de revalorisation indiciaire n’ont pas été générés 

automatiquement par AGIRHE.  

 

Vous pouvez créer sous AGIRHE les arrêtés pour cette catégorie de personnel en suivant la 

procédure suivante :  

 

✓ Cliquer sur Liste des agents  

✓ Cliquer sur le nom de l’agent concerné  

✓ Cliquer sur Déroulement de carrière  

✓ Cliquer sur Ajouter un acte  

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

✓ Sélectionner l’arrêté souhaité :  

- revalorisation indiciaire sans modification de carrière (AT20) 

✓ Compléter les renseignements demandés 

✓ Valider  

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

 

Agents contractuels 

 

Les réformes de carrière des fonctionnaires n’affectent pas automatiquement la situation des 

contractuels. Aussi l’appréciation relève de situations prises au cas par cas (dépend de la rédaction 

des clauses du contrat). 

 

Il appartient à chaque employeur de reclasser ou non ses agents contractuels de droit public dans 

les nouvelles grilles indiciaires.  

 

A compter du 13 janvier 2020, il sera possible de créer sous AGIRHE les arrêtés pour cette 

catégorie de personnel en suivant la procédure suivante :  

 

✓ Cliquer sur Liste des agents  

✓ Cliquer sur le nom de l’agent concerné  

✓ Cliquer sur Déroulement de carrière  

✓ Cliquer sur Ajouter un acte  

✓ 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 – Documents. 

 

 

IMPORTANT :  

 

Les arrêtés de reclassement pour les agents concernés sont mis à votre disposition via le 

logiciel AGIRHE.  

 

Nous vous invitons à retourner dans les meilleurs délais vos arrêtés signés au Centre de 

Gestion soit par mail, soit par courrier afin que ceux-ci soient validés. 

 

Dès la fin des opérations de mise à jour des carrières de l’ensemble des agents vous 

pourrez éditer les arrêtés portant avancement d’échelon à la durée unique.   
 

 


