
Règles de classement à la nomination stagiaire 

Catégorie B (N.E.S)
Les nouveaux cadres d'emplois de catégorie B du Nouvel Espace Statutaire (N.E.S.) répondent à des règles  
propres de classement définies par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

 LES GRANDS PRINCIPES

  Le classement

Il  s'opère dès la  nomination stagiaire  et  s'applique aux 
fonctionnaires  nommés  suite  à  concours  ou  promotion 
interne. 
Le service national accompli en qualité d'appelé est pris 
en compte pour la totalité de sa durée, dès la nomination 
stagiaire (art. 20 et  22). 

Le service civique est  également 
repris  pour  la  totalité  de  sa 
durée. 

  Le droit d'option

Les différentes modalités de reprise ne se cumulent pas. 
Ainsi,  lorsqu'un  agent  relève  de  modalités  de  reprise 
multiples,  il  est  classé lors  de sa nomination selon les 
règles  applicables  au  regard  de  sa  dernière  situation 
professionnelle. L'agent dispose ensuite d'un délai de six 
mois pour choisir celle des modalités qui lui serait la plus 
favorable (art.18).

Soit l'agent fournit toutes les pièces justificatives lors de 
sa nomination et peut ainsi bénéficier immédiatement de 
la modalité de reprise la plus favorable.
Soit la carrière de l'agent est reconstituée avec une date 
d'effet  fixée  au  jour  de  la  nomination  en  qualité  de 
stagiaire. 

  Maintien du traitement antérieur 

Maintien du traitement antérieur  à titre personnel  si  les 
agents sont classés après reprise à un échelon doté d'un 
traitement  inférieur  à  celui  qu'ils  percevaient  avant  leur 
nomination, si :
- avant leur nomination, ils avaient la qualité d'agent non 
titulaire de droit public
- justifient d'au moins 6 mois de services effectifs au cours 
des 12 mois précédant cette nomination 
- ont opté pour la reprise de leurs services publics.
Le maintien se fait dans la limite du traitement indiciaire 
afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont 
classés (art. 23 II).

Maintien  du  traitement 
antérieur à titre personnel si 
les  fonctionnaires sont 
classés,  en  application  des 
articles  13  ou  21,  après 
reprise à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui 
qu'ils percevaient avant leur nomination.
Le maintien se fait dans la limite du traitement indiciaire 
afférent au dernier échelon du cadre dans lequel ils sont 
classés (art. 23 I).

 CLASSEMENT DANS LE 1er GRADE

Situation des agents Règles de classement Décret n° 2010-329

Agents sans expérience antérieure Nomination stagiaire au 1er échelon Art.13 I

Agents  ayant  déjà  la  qualité  de 
fonctionnaire (catégorie A ou B)

Classement dans le 1er grade d'un cadre d'emplois issu du 
NES  à  l'échelon  comportant  un  indice  égal  ou  à  défaut 
immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps ou 
cadre d'emplois d'origine.

Art.13 V

Agents  ayant  déjà  la  qualité  de 
fonctionnaire  (catégorie  C  ou  de  même 
niveau) - échelles 3, 4, 5 ou 6

Classement  dans  le  1er grade  d'un  cadre  d'emplois  de 
catégorie B issu du NES en fonction de l'échelle d'origine, et 
conformément au tableau de classement règlementaire 
(cf. annexe 1)

Art.13 II et III
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A NOTER ! 
La journée d'appel de 

préparation à la 
défense n'est pas prise 

en compte.

A NOTER ! 

 Pour aller plus loin : 
note d'information sur la 

réforme de la catégorie B 
n° 2011-17
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Situation des agents Règles de classement Décret n° 2010-329

Agents  ayant  déjà  la  qualité  de 
fonctionnaire  (catégorie  C  ou  de  même 
niveau ) - échelle spécifique

- agents de maîtrise principaux,
- brigadiers chefs principaux de police 
municipale,
- chefs de police municipale,
- adjudants de sapeurs-pompiers 
professionnels,
- sergents de sapeurs-pompiers 
professionnels.

Les agents disposent d'un choix  entre deux modalités de 
classement :
- classement à l'échelon comportant l'indice le plus proche 
de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté 
de 15 points d'indice brut. Lorsque 2 échelons successifs 
présentent  un  écart  égal  avec  cet  indice  augmenté,  le 
classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le 
moins élevé.
-  pour  ceux  qui  y  ont  intérêt  et  qui  détenaient 
antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un 
grade doté  de l'échelle  5,  classement  en  application  des 
dispositions  du  tableau  règlementaire  (cf.  annexe  1)  en 
tenant  compte  de  la  situation  qui  aurait  été  la  leur  s'ils 
n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des 
cadres d'emplois du NES, d'appartenir à ce grade. 

Art. 13 IV

Agents non titulaires de droit public
Anciens fonctionnaires civils
Agents d'une organisation internationale 
intergouvernementale

-  Reprise  à  raison  de  ¾  de  leur  durée  des  services 
accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à 
celui de la catégorie B.
-  Reprise  à  raison  de  la  ½  de  leur  durée  des  services 
accomplis  dans  un  emploi  de  niveau  équivalent  à  la 
catégorie C.

Art.14  

Agents ayant  des  services  accomplis  en 
qualité de salarié de droit privé

Reprise à raison de la ½ de la durée totale des services 
accomplis dans des fonctions au moins équivalentes à un 
niveau de catégorie B, dans la limite de 8 ans.
Classement  à  un  échelon  déterminé  sur  la  base  de  la  durée  
maximale exigée pour un avancement d'échelon.

Art.15 

Agents lauréats 3ème concours Ils peuvent prétendre à une bonification d'ancienneté, si la 
reprise de leurs services n'est pas possible :
- 2 ans si la durée des activités (activités professionnelles 
ou  d'un  ou  de  plusieurs  mandats  de  membre  d'une 
assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de 
plusieurs  activités  en  qualité  de  responsable  d'une 
association) est inférieure à 9 ans,
-  3 ans si la durée est d'au moins 9 ans. 
Les  périodes  au  cours  desquelles  l'exercice  aura  été 
simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

  Art.16 

Agents  ayant  des  services  d'anciens 
militaires

Sauf  application  de  dispositions  propres  du  code  de  la 
défense, prise en compte : 
- Services en qualité d'officier ou de sous-officier : reprise à 
raison de ¾ de leur durée
- Services en qualité d'homme de rang : reprise à raison de 
la ½ de leur durée.

 Art.17 

Ressortissants européens Reprise  partielle  des  services  au  regard  de  la  nature 
juridique de l'engagement qui liait l'agent (fonction publique, 
contrat etc.)

Art.19

 CLASSEMENT DANS LE 2ème GRADE

Situation des agents Règles de classement Décret n° 2010-329

Agents sans expérience antérieure Nomination stagiaire au 1er échelon Art. 21 I

Agents ayant une expérience antérieure de 
fonctionnaires ou autres (en application des 
dispositions des articles 13 à 19 susvisés) 

Classement fictif  dans le 1er grade puis reclassement par 
application du tableau de classement dans le 2ème grade (cf 
annexe 2).

Art. 21 II
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ANNEXE 1 : Fonctionnaires de catégorie C nommés dans le 1er grade, selon leur échelle (art.13)

ÉCHELLES 3, 4 ET 5

Situation dans les échelles 5, 4 et 3
de la catégorie C 

Situation dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B 

1er grade 
échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 

10e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

9e
8e

Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois 

9e échelon :
― à partir de six mois 
― avant six mois 

8e
7e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois 

8e échelon 7e 5/8 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 6e 3/4 de l'ancienneté acquise 

6e échelon :
― à partir de deux ans et six mois
― avant deux ans et six mois 

6e
5e

Sans ancienneté
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

5e
4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 

4e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

3e
2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an 

2e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois 

2e
1er

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois 

1er échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise 

ÉCHELLE 6

Situation dans l'échelle 6 de la 
catégorie C

Situation dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B 

1er grade 
échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Échelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 

7e échelon 10e 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6ème échelon
- à partir de un an et six mois
- avant un an et six mois

10e
9e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Deux fois l'ancienneté acquise

5ème échelon 8e Ancienneté acquise 

4ème échelon
- à partir de un an huit mois
- avant un an huit mois

8e
7e

Sans ancienneté
9/5 de l'ancienneté acquise 

3e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

7e
6e

Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise 

2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

6e
5e

Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an 

1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d'un an

ANNEXE  2 : classement dans le 2ème grade (art.21)
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SITUATION THÉORIQUE DANS LE 
PREMIER GRADE

du cadre d'emplois d'intégration de la 
catégorie B 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 
GRADE

du cadre d'emplois d'intégration de 
la catégorie B 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon 

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

12e échelon
11e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

11e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

11e échelon
10e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

10e échelon : 
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

10e échelon 
9e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

9e échelon : 
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

9e échelon 
8e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

8e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

8e échelon
7e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

7e échelon
6e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

6e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

6e échelon
5e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans 

5e échelon 
4e échelon 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise. 

4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

4e échelon
3e échelon 

Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

3e échelon
2e échelon 

Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise majorée d'un an. 

2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an 

2e échelon
1er échelon 

Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise. 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
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ANNEXE 3 : EXEMPLES

Exemple  1 (fonctionnaire C vers B 2ème grade)

Agent de maîtrise principal 2ème classe                technicien principal 2ème classe 

– Situation initiale de l'agent : Agent de maîtrise principal, 7ème échelon, Indice Brut 481
– Règle posée par le texte : Classement à l'indice le plus proche de l'indice qu'il détenait 

avant sa nomination augmenté de 15 points
– 1ère étape : Chercher sur la grille du grade de nomination, l'indice le plus proche soit 

technicien principal 2ème classe 9ème échelon indice brut 493
– 2ème étape : 493 + 15 points = indice brut 508.
– 3ème étape : Déterminer l'indice le plus proche en cherchant sur la grille de technicien 

principal 2ème classe, l'indice le plus proche de 508, soit le 10ème échelon indice brut 518. 
Ensuite, il s'agit de calculer l'ancienneté : si le gain est supérieur à 15 points l'ancienneté 
est conservée : 518 - 481 = 37 points

– Classement final :  Technicien principal 2ème classe à l'indice le plus proche, soit 10ème 

échelon, indice brut 518, ancienneté acquise.

Exemple 2 (fonctionnaire B 1er grade vers B 2eme grade) 

Animateur 3ème échelon                     animateur  2ème échelon

– Situation initiale de l'agent : Animateur 3ème échelon, indice brut 347 ancienneté 6 mois
– Règle posée par le texte : Tableau de l'annexe 2 (art.21)
– Classement final : Animateur 2ème échelon, indice brut 357 ancienneté 1 an et 6 mois
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