
 
 
 

 
 
 
 

 
Promotions : l'action syndicale paie !  
 
L'arrêté du 18 décembre 2009, paru au JO du 21 janvier 2010 fixe les taux de promotion au 
titre des années 2009, 2010 et 2011 pour le corps des adjoints administratifs de 
l'équipement : 
− 25 %des promouvables pour l'accès au grade d'adjoint 
− 25 % des promouvables pour l'accès au grade d'AAP-2 (au lieu de 17 %) 
− 35 % des promouvables pour l'accès au grade d'AAP-1 (au lieu de 15 %). 
 
L'impact de ces mesures est loin d'être négligeable. Ainsi il y aura en 2009 : 
− 574 promotions à AAP-2 au lieu de 390 prévues par l'administration 
− 735 promotions à AAP-1 au lieu de 315 prévues (le taux le plus important depuis 2004). 
Pour l'accès au premier grade d'adjoint, il y aura 4 postes pour 13 agents proposés par les 
services. 
 
C'est le fruit d'une action intersyndicale menée avec vos élus, notamment en novembre 
2009, une pétition nationale qui a recueilli plusieurs milliers de signatures et un boycott de la 
CAP. 
 
Concrètement, une nouvelle liste de promu(e)s au titre de 2009 a été établie par la CAP des 
11 et 12 février et s'ajoute à celle établie par la CAP des 1er, 2 et 3 décembre 2009 (rappel : 
tous les résultats des CAP, les critères à remplir pour être promu, les carrières et les salaires 
nets des différents grades sont disponibles sur le site CFDT accessible par intranet ou 
internet). 
 
L'accord « Jacob » signé par la CFDT en 2006 a aussi modifié la donne. Le passage d'AAP-2 
à AAP-1 (échelle 6) est désormais une réelle promotion avec un gain immédiat de 10 à 15 
points d'indice alors qu'auparavant il fallait attendre d'accéder au dernier échelon. 
 
Du nouveau pour l'accès à SAE 
 
Le projet de décret fixant les dispositions statutaires communes aux corps des secrétaires 
administratifs des différents ministères qui a été présenté au Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique prévoit notamment la possibilité pour les adjoints d'accéder non 
seulement au premier grade (SA de classe normale) mais aussi directement au second grade 
(SA de classe supérieure) par concours interne avec 4 ans de services publics. 
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SPECIAL « Adjoints administratifs » 



 
L'examen professionnel, qui ne s'adresse pas à la même population que le concours et 
permet de mieux valoriser l'expérience professionnelle reste prévu. La CFDT s'est 
constamment battue pour élargir les possibilités de promotion par voie professionnelle.  
Rappelons que nous avions obtenu de 2005 à 2009 des mesures dérogatoires permettant 
l’organisation d’examens professionnels spécifiques pour l'accès à SA de l'Équipement. Ils 
ont permis par des transformations d'emplois d'adjoints administratifs en secrétaires 
administratifs de reconnaître les qualifications et emplois tenus par de nombreux adjoints et 
leur accession à la catégorie B. Avec ces examens la promotion de 1200 adjoints 
administratifs en SAE a été rendue possible (à comparer aux 40 promotions annuelles par 
liste d'aptitude). Il faudra y revenir puisque nos revendications de transformations portaient 
sur 5000 emplois. 
Enfin, les conditions de reclassement dans le nouveau corps des secrétaires administratifs 
rendront cette promotion bien plus attractive qu'aujourd'hui : 
 
 

 
Mais il faudra attendre l'entrée en vigueur des nouveaux textes, que l'administration 
n'envisage pas avant fin 2011 malgré nos demandes. 

Situation dans les échelles 3,4 ou 5 Reclassement SA classe normale
Echelon /ancienneté Indice (3, 4, 5) Echelon Anciennet é Indice

355, 369, 392 AA dans la limite de 2 ans 400
338, 356, 379 Sans ancienneté 400
338, 356, 379 ½ AA + 2 ans 6 mois 384
326, 345, 362 5/7 (AA – 6 mois) 384
326, 345, 362 AA + 2 ans 6 mois 371
319, 335, 350 5/8 AA 371
312, 325, 338 ¾ AA 358
305, 316, 328 Sans ancienneté 358
305, 316, 328 4/5 AA + 1 an 345

AA = ancienneté acquise 300, 308, 318 AA au-delà de 2 ans 345
300, 308, 318 ½ AA + 1 an 334

 295, 300, 308 AA au-delà de 2 ans 334
295, 300, 308 ½ AA + 1 an 325
294, 295, 298 AA – 1 an 325
294, 295, 298 AA + 1 an 316
293, 294, 295 2/3 (AA – 6 mois) 316
293, 294, 295 AA + 6 mois 310
292, 293, 294 ½ AA + 1 an 310

Situation dans l'échelle 6 Reclassement SA classe normale
Echelon /ancienneté Indice Echelon Ancienneté Indice

416 ½ AA + 1 an 420
Éch.6 = AAP 1ère classe 394 2/5 (AA – 1 an 6 mois) 420

394 2 AA 400
377 AA 384
360 Sans ancienneté 384

AA = ancienneté acquise 360 9/5 AA 371
347 Sans ancienneté 371
347 3/2 AA 358
336 Sans ancienneté 358
336 2 AA + 1 an 345
325 AA – 1 an 345

11ème 9ème

10ème > 1 an 9ème

10ème < 1 an 8ème

9ème > 6 mois 8ème

Éch.3 = Adjoint 2 ème classe 9ème < 6 mois 7ème

Éch.4 = Adjoint 1 ère classe 8ème 7ème

Éch.5 = AAP 2 ème classe 7ème 6ème

6ème > 2 ans 6 mois 6ème

6ème < 2 ans 6 mois 5ème

5ème > 2 ans 5ème

5ème < 2 ans 4ème

4ème > 2 ans 4ème

4ème < 2 ans 3ème

3ème > 1 an 3ème

3ème < 1 an 2ème

2ème > 6 mois 2ème

2ème < 6 mois 1er

1er 1er

7ème 10ème

6ème > 1 an 6 mois 10ème

6ème < 1 an 6 mois 9ème

5ème 8ème

4ème > 1 an 8 mois 8ème

4ème < 1 an 8 mois 7ème

3ème > 2 ans 7ème

3ème < 2 ans 6ème

2ème > 1 an 6ème

2ème < 1 an 5ème

1er 5ème


