n°2017-35

DEROULEMENT DE
CARRIERE

RECENSEMENT DES DECRETS METTANT EN OEUVRE
LA REFORME DES PARCOURS PROFESSIONNELS,
DES CARRIERES ET DES REMUNERATION (P.P.C.R.)
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
RAPPEL DES ELEMENTS CLES DE LA REFORME
Le calendrier d’application fixé par le ministère de la fonction publique prévoit des dispositions
réparties sur 4 ans. La mise en œuvre du P.P.C.R. a débuté le 1er janvier 2016 pour les cadres
d’emplois de catégorie B et certains cadres d’emplois médicaux-sociaux de catégorie A et devrait se
généraliser, à compter de 2017, à l’ensemble des cadres d’emplois sous réserve de la parution des
décrets d’application.
Les 3 axes essentiels du P.P.C.R. sont les suivants :


La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices jusqu’au 1er janvier 2020 en
fonction de la catégorie statutaire (A, B ou C) et selon le cadre d'emplois. En contrepartie de
ces points d'indices majorés supplémentaires, il sera appliqué aux fonctionnaires un abattement
sur tout ou partie des indemnités (voir la fiche mutualisée sur le transfert " primes/points " en
cliquant ici).



La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois.



La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon entraînant la suppression des
« anciennes modalités » (minimum/intermédiaire/maximum) pour l’ensemble des cadres
d’emplois.

A NOTER
La présente note a pour objet de recenser les 48 décrets parus, à ce jour, portant modification
d’une part, des dispositions statutaires et d’autre part, des échelonnements indiciaires.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page dédiée au P.P.C.R. en cliquant ici.
Vous y retrouverez des analyses complètes ainsi que des modèles d’arrêtés.
Le mémento des carrières portant sur l’année 2017 est également à votre disposition.
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EMPLOIS DE DIRECTION

EMPLOIS
ADMINISTRATIFS
DE DIRECTION

EMPLOIS
TECHNIQUES DE
DIRECTION

EMPLOIS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
DISPOSITIONS STATUTAIRES

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

DATES DE PARUTION AU
JOURNAL OFFICIEL

Directeur général des services des
communes/Directeur général des
établissements publics locaux
Directeur général adjoint des services
des communes/Directeur général adjoint
des établissements publics locaux
Directeur des services techniques des
communes et Directeur général des EPCI
à fiscalité propre
Directeur général des services
techniques des communes et des EPCI à
fiscalité propre

Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant
modification des dispositions statutaires applicables
aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en
chef territoriaux et aux emplois administratifs et
techniques de direction des collectivités
territoriales

Décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux
administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef
territoriaux et aux emplois administratifs et
techniques de direction des collectivités territoriales

16/04/2017
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CATEGORIE A
FILIERES

ADMINISTRATIVE

CADRES D’EMPLOIS

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

Administrateurs

Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification
des dispositions statutaires applicables aux
administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef
territoriaux et aux emplois administratifs et techniques
de direction des collectivités territoriales

Attachés

Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le
décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut
particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux administrateurs
territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux
emplois administratifs et techniques de direction des
collectivités territoriales
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° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant
le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant
échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires
de mairie
Décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux administrateurs
territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux
emplois administratifs et techniques de direction des
collectivités territoriales
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° 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant échelonnement indiciaire applicable
aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs
des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes,
aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction
publique territoriale
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° 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant
le décret n° 91-856 du 2 septembre 1991 portant
échelonnement indiciaire applicable aux directeurs
d'établissements territoriaux d'enseignement
artistique
Décret n° 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant
le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant
échelonnement indiciaire applicable aux professeurs
territoriaux d'enseignement artistique (musique,
danse, art dramatique, arts plastiques)

Secrétaires de mairie (cadre en
extinction)

Ingénieurs en chef

Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification
des dispositions statutaires applicables aux
administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef
territoriaux et aux emplois administratifs et techniques
de direction des collectivités territoriales

Ingénieurs

Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret
n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier
du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

TECHNIQUE

Conservateurs du patrimoine
CULTURELLE
(patrimoine et
bibliothèques)

Décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le
décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut
particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Conservateurs des bibliothèques
Attachés de conservation du
patrimoine
Bibliothécaires

Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant statut particulier des cadres d'emplois
des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des
bibliothèques, des médecins et des biologistes,
vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique
territoriale
Décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les
dispositions statutaires applicables aux attachés
territoriaux de conservation du patrimoine et aux
bibliothécaires territoriaux

Directeurs d’établissement
d’enseignement artistique

Décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le
décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut
particulier du cadre d'emplois des directeurs
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Professeurs d’enseignement artistique

Décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le
décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut
particulier du cadre d'emplois des professeurs
territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse,
art dramatique, arts plastiques)

CULTURELLE
(enseignement
artistique)
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DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

16/04/2017

22/12/2016

16/12/2016

16/04/2017

11/03/2017

16/04/2017

08/04/2017

27/09/2017

27/09/2017
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FILIERES

MEDICO-SOCIALE
(secteur médicosocial)

CADRES D’EMPLOIS

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

Médecins

Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant statut particulier des cadres d'emplois
des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des
bibliothèques, des médecins et des biologistes,
vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique
territoriale

Psychologues

Décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret
n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du
cadre d'emplois des psychologues territoriaux

Sages-femmes

Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le
décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des sages-femmes
territoriales

Décret n° 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant échelonnement indiciaire applicable
aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs
des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes,
aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction
publique territoriale
Décret n° 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le
décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant
échelonnement indiciaire applicable aux psychologues
territoriaux
Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant
le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant
échelonnement indiciaire applicable aux sagesfemmes territoriales

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions statutaires de certains cadres d'emplois
médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique
territoriale

Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions indiciaires applicables à certains cadres
d'emplois médico-sociaux de la catégorie A de la
fonction publique territoriale

Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant statut particulier des cadres d'emplois
des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des
bibliothèques, des médecins et des biologistes,
vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique
territoriale
Dispositions à compter du 15 mai 2016 :
Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret
n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du
cadre d'emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n°
2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du
cadre d'emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs
Décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le
décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives
Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret
n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut
particulier du cadre d'emplois des directeurs de police
municipale

Décret n° 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les
décrets portant échelonnement indiciaire applicable
aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs
des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes,
aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction
publique territoriale
Dispositions à compter du 1er janvier 2016 :
Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le
décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux conseillers
territoriaux socio-éducatifs
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant
l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers
territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices
territoriales
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° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le
décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant
échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de
police municipale

DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

16/04/2017

15/04/2017

21/09/2017

Cadres de santé paramédicaux
Puéricultrices cadres de santé (cadre
en extinction)
Cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux (cadre en
extinction)
Puéricultrices

14/05/2016

Puéricultrices (cadre en extinction)
Infirmiers en soins généraux

Biologistes, Vétérinaires et
Pharmaciens

MEDICO-SOCIALE
(secteur social)

SPORTIVE

POLICE

Conseillers socio-éducatifs

Conseillers APS

Directeurs de police municipale
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CATEGORIE B
FILIERES

CADRES D’EMPLOIS

ADMINISTRATIVE

Rédacteurs(1)

TECHNIQUE

Techniciens(1)

CULTURELLE
(patrimoine et
bibliothèques)
CULTURELLE
(enseignement
artistique)
MEDICO-SOCIALE
(secteur médicosocial)

Assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques(1)

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions
statutaires communes à divers cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale

Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le
décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant
l'échelonnement indiciaire applicable aux membres
des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329
du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à plusieurs cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale

14/05/2016

Assistants d’enseignement
artistique(1)
Infirmiers (cadre en extinction)
Techniciens paramédicaux

Assistants socio-éducatifs

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions statutaires des cadres d’emplois médicosociaux de la catégorie B de la fonction publique
territoriale
Dispositions à compter du 15 mai 2016 :
Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de
catégorie B de la fonction publique territoriale
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut
particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs

MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
Educateurs de jeunes enfants

Dispositions à compter du 15 mai 2016 :
Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de
catégorie B de la fonction publique territoriale
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut
particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux
de jeunes enfants

Moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux

ANIMATION

Animateurs

(1)

Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de
catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions
statutaires communes à divers cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale

Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux cadres
d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la
fonction publique territoriale
Dispositions à compter du 1er janvier 2016 :
Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux cadres
d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction
publique territoriale
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant
échelonnement indiciaire applicable aux assistants
territoriaux socio-éducatifs
Dispositions à compter du 1er janvier 2016 :
Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux cadres
d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction
publique territoriale
Dispositions à compter du 1er février 2018 :
Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant
échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs
territoriaux de jeunes enfants
Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les
dispositions indiciaires applicables aux cadres
d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction
publique territoriale
Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le
décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant
l'échelonnement indiciaire applicable aux membres
des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329
du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à plusieurs cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale
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14/05/2016

10/05/2017

14/05/2016
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FILIERES
SPORTIVE

POLICE

(1)

CADRES D’EMPLOIS

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions
statutaires communes à divers cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale

Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le
décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant
l'échelonnement indiciaire applicable aux membres
des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329
du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à plusieurs cadres d'emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale

14/05/2016

Educateurs APS(1)

Chefs de service de police
municipale(1)

Cadres d’emplois relevant du Nouvel Espace Statutaire
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CATEGORIE C
FILIERES

ADMINISTRATIVE

CADRES D’EMPLOIS

Adjoints administratifs(2)

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale

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° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la
fonction publique territoriale, certains dispositions
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B

TECHNIQUE

Adjoints techniques(2)

Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le
décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier
du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale
Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la
fonction publique territoriale, certains dispositions
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B

Adjoints techniques des
établissements d’enseignement(2)
CULTURELLE
(patrimoine et
bibliothèques)
MEDICO-SOCIALE
(secteur médicosocial)

Adjoints du patrimoine(2)

14/05/2016

15/10/2016

Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°
2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale
Agents de maîtrise

DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

04/05/2017
Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant
le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant
échelonnement indiciaire applicable aux agents de
maîtrise territoriaux

16/10/2016

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

14/05/2016

Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°
2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale

15/10/2016

04/05/2017

Auxiliaires de puériculture(2)
Auxiliaires de soins(2)
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FILIERES

MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
ANIMATION

SPORTIVE

CADRES D’EMPLOIS
Agents spécialisés des écoles
maternelles(2)
Agents sociaux(2)
Adjoints d’animation(2)

DECRETS PORTANT MODFICATION DES
STATUTS PARTICULIERS

DECRETS PORTANT MODIFICATION DES
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale

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° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la
fonction publique territoriale, certains dispositions
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B

DATES DE PARUTION
AU JOURNAL OFFICIEL

14/05/2016

15/10/2016

Opérateurs APS(2)

Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°
2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale
Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n°
Agents de police municipale
2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier
du cadre d'emplois des agents de police municipale
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale
Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la
POLICE
fonction publique territoriale, certains dispositions
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et
Gardes champêtres(2)
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B
Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°
2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale
(2)
Cadres d’emplois dont les dispositions sont similaires (« C – divers »)

04/05/2017
Décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant
l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de
police municipale

14/05/2016
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
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