
  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes

Décret  n°

modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières de  certains corps
paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière  

NOR : AFSH1600996D

Publics concernés : corps des cadres de santé régis par le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001,
cadres de santé paramédicaux régis par le décret  n° 2012 -1466 du 26 décembre 2012, corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 et
corps des ergothérapeutes régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015.

Objet : mise en œuvre des dispositions statutaires des mesures « Parcours professionnels, carrières et
rémunération » pour les cadres de santé,  les cadres de santé paramédicaux, les infirmiers en soins
généraux et spécialisés et les ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière. 

Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d’avancement d’échelon entrent en
vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret ; les modifications relatives à
l’organisation des carrières et les dispositions transitoires relatives au reclassement dans les
nouvelles grilles prendront effet au 1er janvier 2017.

Notice : le présent  décret a pour objectif  de modifier les modalités d’avancement d’échelon du corps
des cadres de santé, des cadres de santé paramédicaux, des infirmiers en soins généraux et spécialisés
ainsi que des ergothérapeutes de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. 
Il introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l’organisation des carrières du corps
des infirmiers en soins généraux et spécialisés et du corps des ergothérapeutes, avec notamment une
modification du nombre d’échelons.
Enfin, le présent décret mentionne les modalités de reclassement des membres du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés et du corps des ergothérapeutes en fonction des modifications
apportées dans les grades au 1er janvier 2017.

 Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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Vu le code de la santé publique ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu la loi  xxx de finances pour 2016 et notamment son article 148 ;

Vu le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres
de santé de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012 -1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux
ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016,
 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
                                                   

  

TITRE I 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’AVANCEMENT D’ÉCHELON DES CORPS

RELEVANT DU DÉCRET N°2001-1375 DU 31 DÉCEMBRE 2001 PORTANT STATUT PARTICULIER

DU CORPS DES CADRES DE SANTÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, DU DÉCRET

N°2010-1139 DU 29 SEPTEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES

INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE, DU DÉCRET N° 2012 -1466 DU 26 DÉCEMBRE 2012 PORTANT STATUT

PARTICULIER DU CORPS DES CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE ET DU DÉCRET N° 2015-1048 DU 21 AOÛT 2015 PORTANT DISPOSITIONS

STATUTAIRES RELATIVES AUX ERGOTHÉRAPEUTES DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE

Article 1er

Le  décret du 31 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1° le mot «  moyenne » est supprimé aux articles 9 et 12 : 
2° l’article 11 est abrogé ;.
4°  Il est ajouté, après l’article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
«Article 13-1 : Les cadres de santé  nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des
dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à l’indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de
l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d’indice brut
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consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans
leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur
grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation
d’indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à
ce dernier échelon ».
  

Article 2

Le décret du 29 septembre 2010 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1°le mot « moyenne » est supprimé dans les dispositions suivantes :
a) au deuxième alinéa de l’article 10;
b) au II, ainsi qu’au 2° du III de l’article 14 ;
c) au premier alinéa de l’article 19, ainsi que dans le tableau figurant dans cet article ;
d) au III de l’article 27.

2°.les deux derniers alinéas de l’article 19 sont supprimés.

Article 3

Le décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1°le mot « moyenne » est supprimé dans les dispositions suivantes :
a) au deuxième alinéa de l’article 10;
b) au II, ainsi qu’au 2° du III de l’article 12 ;
c) au premier alinéa de l’article 16, ainsi que dans le tableau figurant dans cet article ; 
d) au deuxième alinéa de l’article 18.

2°.les deux derniers alinéas de l’article 16 sont supprimés.

Article 4

Le décret du 21 août 2015 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1°le mot « moyenne » est supprimé dans les dispositions suivantes :
a) au  deuxième alinéa de l’article 9;
b) au I, ainsi qu’au 2° du III de l’article 11 ;
c) au premier alinéa de l’article 14, ainsi que dans le tableau figurant dans cet article ; 

2° le dernier alinéa de l’article 14 est supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2017

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES CARRIÈRES DES
FONCTIONNAIRES RELEVANT DES DÉCRETS N° 2010-1139 DU 29 SEPTEMBRE 2010

PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET

SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET N° 2015-1048 DU 21 AOÛT 2015
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PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX ERGOTHÉRAPEUTES DE LA

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 5

Le décret du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Á  l’article 2, au deuxième alinéa, le mot « onze » est remplacé par le mot « dix » ; et au troisième
alinéa, le mot « sept » est remplacé par le mot « six ». 

2° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10 : Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la

qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même

niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à l’indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils

conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d’indice

brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon

dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine

conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d’indice brut

consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier

échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont

classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. »

3°Les tableaux figurant au I de l’article 14 sont remplacés par les tableaux suivants :

DURÉE DE SERVICES
ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans 7e échelon

Entre 18 et 22 ans 6e échelon

Entre 14 et 18 ans 5e échelon

Entre 10 et 14 ans 4e échelon

Entre 7 et 10 ans 3e échelon

Entre 4 et 7 ans 2e échelon

Avant 4 ans 1er échelon

DURÉE DE SERVICES SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
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ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans 8e échelon

Entre 18 et 22 ans 7e échelon

Entre 14 et 18 ans 6e échelon

Entre 12 et 14 ans 5e échelon

Entre 10 et 12 ans 4e échelon

Entre 7 et 10 ans 3e échelon

Entre 4 et 7 ans 2e échelon

Avant 4 ans 1er échelon

DURÉE DE SERVICES
ACCOMPLIS 

avant le 1er  juillet 2012

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
D'INFIRMIER 

en soins généraux et spécialisés 

Au-delà de 22 ans 8e échelon 

Entre 18 et 22 ans 7e échelon 

Entre 14 et 18 ans 6e échelon 

Entre 10 et 14 ans 5e échelon 

Entre 7 et 10 ans 4e échelon 

Entre 4 et 7 ans 3e échelon 

Entre 2 et 4 ans 2e échelon 

Avant 2 ans 1er échelon

4° Le tableau de l’article 19 est remplacé par le tableau suivant :  

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE   
Quatrième grade

6e échelon
5e échelon 4 ans
4e échelon 4 ans
3e échelon 4 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
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Troisième grade
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Deuxième grade
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Premier grade
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans

5°L’article 20, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 20 : Peuvent être promus au deuxième grade :

« 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du

premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant

accompli dix ans de services effectifs dans  un corps ou un cadre d’emplois à caractère paramédical

classé dans la catégorie A.

2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur

titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les

agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre

d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat

d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation

d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de

la santé publique.

Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de

l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »
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6° L’article 22 est modifié ainsi qu’il suit :

a) le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

 

SITUATION DANS LE
PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE
DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

d'infirmier en soins
généraux

d'infirmier en soins
généraux

dans la limite de la durée de
l'échelon

et spécialisés et spécialisés  

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

4e échelon à partir de
deux ans

4e échelon Ancienneté acquise 

 au-delà d’un  an

b) le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS LE
PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE
DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

d'infirmier en soins
généraux

d'infirmier en soins
généraux

dans la limite de la durée de
l'échelon

et spécialisés et spécialisés  

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
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4e échelon à partir d'un an 4e échelon
Ancienneté acquise

au-delà d'un an

4e échelon avant un an 3e échelon
Ancienneté acquise, majorée

d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

à partir de deux ans au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans 2e échelon Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà

  d'un an

7°L’article 23 est  remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23 : Peuvent être promus au troisième grade :

1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du

deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat

de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en

application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d’ancienneté

dans le 4ème échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou

un cadre d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A;

2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur

titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du

premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une

autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la

santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre

d’emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de

l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »

8° L’article 25 est modifié ainsi qu’il suit :

a) le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS LE

DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS

LE TROISIÈME

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

d'infirmier en soins généraux
d'infirmier en soins

généraux

dans la limite de la durée de

l'échelon

et spécialisés et spécialisés  

8

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid


10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d’un an 4e échelon Ancienneté acquise

b) le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LE
PREMIER GRADE

SITUATION DANS
LE TROISIÈME

GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

d'infirmier en soins
généraux

d'infirmier en soins
généraux

dans la limite de la durée de
l'échelon

et spécialisés et spécialisés  

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un
an

4e échelon
Ancienneté acquise au-delà

d'un an

4e échelon avant un an 3e échelon

Ancienneté acquise,
majorée

d'un an

3e échelon à partir de
deux ans

3e échelon
Ancienneté acquise au-delà

de deux ans

3e échelon avant deux
ans

2e échelon Ancienneté acquise
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2e échelon à partir d'un
an

1er échelon
Ancienneté acquise au-delà

d'un an

c)le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION DANS LE
DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS
LE TROISIÈME

GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

d'infirmier en soins
généraux

d'infirmier en soins
généraux

dans la limite de la durée de
l'échelon

et spécialisés et spécialisés  

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

2e échelon, à partir d’un
an

2e échelon Ancienneté acquise 

9° L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit :

a), les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi

du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier

anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L.

4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon

de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois à

caractère paramédical, classé dans la catégorie A».

b) le tableau figurant dans cet article  est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS LE
TROISIÈME GRADE 

SITUATION DANS LE
QUATRIÈME GRADE 

ANCIENNETÉ
CONSERVÉE 
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d'infirmier en soins
généraux 

et spécialisés 

d'infirmier en soins
généraux 

et spécialisés 

dans la limite de la
durée de l'échelon 

10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 2e e échelon 
6/7 de l’ancienneté

acquise 

5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 6

Le décret du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° de  l’article 2, le mot « onze » est remplacé par le mot « dix » ;

2° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9 : Les fonctionnaires recrutés dans le présent corps qui avaient, avant leur nomination, la

qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même

niveau sont classés dans la classe normale  à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à l’indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon

supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque

l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté

d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine

conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d’indice brut

consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier

échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont

classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. »

3° A l’article 11, le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS 
avant le 1er septembre 2015

SITUATION 
dans le grade 

de classe normale
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Au-delà de 26 ans 8e échelon

Entre 22 et 26 ans 7e échelon

Entre 18 ans et 22 ans 6e échelon

Entre 14 ans et 18 ans 5e échelon

Entre 10 et 14 ans 4e échelon

Entre 7 et 10 ans 3e échelon

Entre 4 et 7 ans 2e échelon

Avant 4 ans 1er échelon

4° Le tableau de l’article 14 est remplacé par le tableau suivant : 

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE   
Deuxième grade : classe supérieure

10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Premier grade : classe normale
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans

5° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 15 : « I - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur

un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de

laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4ème  échelon de

la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un  corps ou un cadre d’emplois
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à caractère paramédical classé dans la catégorie A [ou dans l'un des corps régis par le décret du

27 juin 2011 susvisé].

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de

correspondance suivant :

SITUATION DANS LE
GRADE 

SITUATION DANS LE
GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

D’ergothérapeute de
classe normale

D’ergothérapeute de
classe supérieure

dans la limite de la durée de
l'échelon

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

4e échelon à partir de
deux ans

4e échelon Ancienneté acquise 

 au-delà d’un an

II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I 

au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément 

aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DES
DÉCRETS N° 2010-1139 DU 29 SEPTEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS

DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIÈRE ET N° 2015-1048 DU 21 AOÛT 2015 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES

RELATIVES AUX ERGOTHÉRAPEUTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

;
Article 7

I- Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis  à la date du 1er
janvier 2017 par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, et les agents détachés dans ce corps,
sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
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a) – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant à la date du 1 er janvier 2017 du
premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés
dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
 

1er grade  
du corps des infirmiers en soins généraux

et spécialisés  

NOUVELLE SITUATION

1er grade  
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés  

Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon

11e échelon 10e échelon  Ancienneté acquise 
10e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise
 9e échelon 8e échelon  Ancienneté acquise
 8e échelon 7e échelon  Ancienneté acquise
 7e échelon  6e échelon  7/6 de l’ancienneté acquise 
 6e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon  Sans Ancienneté 

b)  Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1 er janvier 2017, du
deuxième grade mentionné à l’article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés
dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
2ème grade  

du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés  

NOUVELLE SITUATION
2ème grade  

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés  

Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon

11e échelon 10e échelon  Ancienneté acquise 
10e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise
 9e échelon 8e échelon  Ancienneté acquise
 8e échelon 7e échelon  Ancienneté acquise
 7e échelon  6e échelon  7/6 de lancienneté acquise 
 6e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon  Sans Ancienneté 

c)  Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du
troisième grade mentionné à l’article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés
dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
 

3ème grade du corps infirmiers en soins
généraux et spécialisés  

NOUVELLE SITUATION

3ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés  
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Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon

11e échelon 10e échelon  Ancienneté acquise 
10e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise
 9e échelon 8e échelon  Ancienneté acquise
 8e échelon 7e échelon  Ancienneté acquise
 7e échelon  6e échelon  7/6 de l’ancienneté acquise 
 6e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon  Sans acquise

d)  Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du
quatrième grade mentionné à l’article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés
dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
 

4ème grade du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés  

NOUVELLE SITUATION

4ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés  

Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon

 7e échelon  6e   échelon  Ancienneté acquise 
 6e échelon  5e  échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e  échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e  échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e  échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er  échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon  Sans  acquise

II- Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés
dans ce corps  inscrits sur un tableau d’avancement établis au titre de 2017, promus dans l’un
des grades d’avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé
postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte
de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur
promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa
rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur
promotion, en application des dispositions du I du présent article.

III– Les lauréats des concours professionnels d’accès aux grades d’avancement du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010
susvisé, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant le 1 er janvier 2017, sont classés dans
le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient
cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29
septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s’ils avaient été
reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
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IV- Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents

détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade , au deuxième
grade ou au troisième grade de leur corps  et qui auraient réuni les conditions pour une
promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l’année 2018, sont
réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des
dispositions antérieures au présent décret. 

Les agents promus à l’un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont
classés :

1°au 4e échelon du deuxième grade,  avec ancienneté d’échelon conservée.

2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d’échelon conservée ;

3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d’échelon conservée.

Article 8

I- Les membres du corps des ergothérapeutes régis  à la date du 1er janvier 2017 par le décret
du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux
dispositions suivantes :

a) Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à
l’article 2 du  décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au
tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
 

Ergothérapeutes de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la

durée de l’échelon
11e échelon 10e échelon  Ancienneté acquise 
10e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise
 9e échelon 8e échelon  Ancienneté acquise
 8e échelon 7e échelon  Ancienneté acquise
 7e échelon  6e échelon  7/6 de l’ancienneté acquise 
 6e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon Sans ancienneté

b) Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à
l’article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au
tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
 

Ergothérapeutes de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe supérieure
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la

durée de l’échelon
11e échelon 10e échelon  Ancienneté acquise 
10e échelon 9e échelon  Ancienneté acquise
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 9e échelon 8e échelon  Ancienneté acquise
 8e échelon 7e échelon  Ancienneté acquise
 7e échelon  6e échelon  7/6 de l’ancienneté acquise 
 6e échelon  5e échelon  Ancienneté acquise
 5e échelon  4e échelon  Ancienneté acquise
 4e échelon  3e échelon  Ancienneté acquise
 3e échelon  2e échelon  Ancienneté acquise
 2e échelon  1er échelon  Ancienneté acquise
 1er échelon  1er échelon  Ancienneté acquise

II- Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de 2017, promus au
grade d’avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er

janvier 2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui
aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des
dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au
présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des
dispositions du I du présent article.

III- Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé  et
les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale
de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard
au titre de l’année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient
réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au
grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4 e échelon du grade d’avancement du
corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d’échelon conservée.

TITRE III 

DISPOSITIONS FINALES

Article 9
Le chapitre VI du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et le titre II du décret n° 2015-
1048 du 21 août 2015 sont abrogés au 1er janvier 2017.  

Article 10
A l’exception des dispositions du titre II et de l’article 9 du présent décret qui prennent effet le
1er janvier 2017, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du mois
suivant sa publication.

Article 11
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le
secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Premier ministre :
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La ministre des affaires sociales, de la

santé et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE

Le ministre des finances et 

des comptes publics, 

         

           Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation 

et de la fonction publique,

        

Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

    Christian ECKERT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes

Décret n° XXX du XXX

Relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la
fonction publique hospitalière

NOR : AFSH 1600997D

Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la fonction publique hospitalière, du corps des ergothérapeutes de la catégorie A
de la fonction publique hospitalière, du corps des cadres de santé et du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

Objet : Classement indiciaire applicable aux fonctionnaires régis par le décret n° 2010-1139 du
29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés de la fonction publique hospitalière, par le décret  n° 2015-1048 du 21 août 2015
modifié portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique
hospitalière, par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier
du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière   et par le décret n° 2012-1466
du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière .

 Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er
janvier 2016 pour le classement applicable à l’année 2016, conformément aux dispositions
inscrites dans la loi de finances pour 2016.

Notice : le présent décret fixe le classement indiciaire des corps paramédicaux de la catégorie A
de la fonction publique hospitalière- à l’exception des corps d’infirmiers spécialisés régis par le
décret  n°88-1077 du 30 novembre 1988- pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 dans le
cadre de de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.



Références : l e présen t décre t peu t ê t re consu l té sur l e s i t e Lég i f rance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article
148 ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;

Décrète :

Article 1er

Le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la
fonction publique hospitalière régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé est fixé comme
suit :



GRADES

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2016

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2017

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2018

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2019

Premier grade 385-685 420-702 441-713 444-714

Deuxième grade 449-736 476-743 480-747 489-761

Troisième grade 465-772 499-779 502-782 506-791

Quatrième grade 638-785 653-793 657-797 663-811

Article 2

Le classement indiciaire applicable au corps des ergothérapeutes de la catégorie A de la fonction
publique hospitalière régis par le décret du 21 août 2015 susvisé est fixé comme suit :

GRADES

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2016

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2017

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2018

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2019

Premier grade 385-685 420-702 441-713 444-714

Deuxième grade 449-736 476-743 480-747 489-761

Article 3

Le classement indiciaire applicable au corps des cadres de santé de la fonction publique
hospitalière régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé est fixé comme suit :

GRADES INDICES
BRUTS  A

INDICES
BRUTS  A

INDICES
BRUTS  A

INDICES
BRUTS  A



COMPTER DU
1ER JANVIER

2016

COMPTER DU
1ER JANVIER

2017

COMPTER DU
1ER JANVIER

2018

COMPTER DU
1ER JANVIER

2019

Cadre de santé 436-744 444-752 446-757 450-767

Cadre supérieur de
santé

630-785 638-793 642-797
642-811

Article 4

Le classement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière régis par le décret du  26 décembre 2012 susvisé est fixé comme suit :

GRADES

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2016

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2017

INDICES
BRUTS A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2018

INDICES
BRUTS  A

COMPTER DU
1ER JANVIER

2019

Cadre de santé
paramédical

521-807 531-815 538-819
541-821

Cadre supérieur de
santé paramédical

664-906 672-914 676-918
680-931

Article 5

Sont abrogés les décrets ci-dessous mentionnés :



1° décret n° 2001-1376 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des cadres de santé
de la fonction publique hospitalière ;

2° décret n° 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

3° décret n° 2012-1467 du 26 décembre 2012 relatif au classement indiciaire du corps des cadres
de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

4° décret n° 2015-1049 du 21 août 2015 relatif au classement indiciaire applicable aux
ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière

 

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire
d’Etat chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le  

Par le Premier ministre :                                         

La ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE 



Le ministre des finances et des comptes 
publics,

Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian ECKERT



Version du 6-01-2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes

Arrêté du 

relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de
la  fonction publique hospitalière

NOR : AFSH16000999A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le
secrétaire d’Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article
148 ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
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Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°    relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la
catégorie A de la fonction publique hospitalière, 

Arrêtent :

Article 1er

L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la fonction publique hospitalière régis par le régis par le décret du 29 septembre 
2010 susvisé est fixé comme suit :

Echelons

Indices bruts

A compter du 1er

janvier 2016
A compter du 1er

janvier 2017
A compter du 1er

janvier 2018
A compter du 1er

janvier 2019

Quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelon 7 785

Echelon 6 751 793 797 811

Echelon 5 724 759 763 770

Echelon 4 696 732 735 742

Echelon 3 665 704 708 714

Echelon 2 645 674 678 684

Echelon 1 638 653 657 663

Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelon 11 772

Echelon 10 741 779 782 791

Echelon 9 710 748 752 757

Echelon 8 675 718 723 727

Echelon 7 642 687 690 694



Version du 6-01-2016

Echelon 6 611 650 655 658

Echelon 5 579 619 622 626

Echelon 4 546 587 591 595

Echelon 3 516 555 558 562

Echelon 2 491 525 528 532

Echelon 1 465 499 502 506

Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelon 11 736

Echelon 10 701 743 747 761

Echelon 9 667 713 714 717

Echelon 8 637 675 679 682

Echelon 7 607 645 649 652

Echelon 6 577 615 618 621

Echelon 5 546 584 587 591

Echelon 4 517 554 557 561

Echelon 3 491 525 528 532

Echelon 2 465 499 501 505

Echelon 1 449 476 480 489

Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelon 11 685

Echelon 10 663 702 713 714

Echelon 9 637 675 679 687

Echelon 8 611 645 648 652

Echelon 7 582 619 621 625

Echelon 6 542 591 593 597

Echelon 5 497 550 553 557

Echelon 4 464 504 508 520

Echelon 3 438 473 480 489

Echelon 2 408 446 453 461
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Echelon 1 385 420 441 444

Article 2

L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des ergothérapeutes de la fonction 
publique hospitalière régis par le décret du 21 août 2015 susvisé est fixé comme suit :

Echelons

Indices bruts

A compter du 1er
janvier 2016

A compter du 1er
janvier 2017

A compter du 1er
janvier 2018

A compter du
1er janvier 2019

Classe supérieure du corps des ergothérapeutes

Echelon 11 736

Echelon 10 701 743 747 761

Echelon 9 667 713 714 717

Echelon 8 637 675 679 682

Echelon 7 607 645 649 652

Echelon 6 577 615 618 621

Echelon 5 546 584 587 591

Echelon 4 517 554 557 561

Echelon 3 491 525 528 532

Echelon 2 465 499 501 505

Echelon 1 449 476 480 489

Classe normale du corps des ergothérapeutes

Echelon 11 685

Echelon 10 663 702 713 714

Echelon 9 637 675 679 687

Echelon 8 611 645 648 652

Echelon 7 582 619 621 625

Echelon 6 542 591 593 597
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Echelon 5 497 550 553 557

Echelon 4 464 504 508 520

Echelon 3 438 473 480 489

Echelon 2 408 446 453 461

Echelon 1 385 420 441 444

Article 3

L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des cadres de santé de la fonction
publique hospitalière régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé est fixé comme suit :

Echelons

Indices bruts

A compter du 1er

janvier 2016
A compter du 1er

janvier 2017
A compter du 1er

janvier 2018
A compter du 1er

janvier 2019

Grade de cadre supérieur de santé

Echelon 6 785 793 797 811

Echelon 5 758 766 772 780

Echelon 4 705 713 718 725

Echelon 3 686 694 699 704

Echelon 2 657 664 669 672

Echelon 1 630 638 642 642

Grade de cadre de santé

Echelon 8 744 752 757 767

Echelon 7 669 678 686 691

Echelon 6 633 641 648 653

Echelon 5 595 603 610 614

Echelon 4 563 572 577 579

Echelon 3 525 535 541 542

Echelon 2 486 494 498 500

Echelon 1 436 444 446 450

Article 4

L’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière régis par le décret du  26 décembre 2012 susvisé est fixé comme suit :
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Echelons

Indices bruts

A compter du 1er

janvier 2016
A compter du 1er

janvier 2017
A compter du 1er

janvier 2018
A compter du 1er

janvier 2019

Grade de cadre supérieur de santé paramédical

Echelon 7  906 914 918 931

Echelon 6 859 875 879 883

Echelon 5 812 827 831 835

Echelon 4 770 778 781 791

Echelon 3 728 736 740 748

Echelon 2 694 709 713 716

Echelon 1 664 672 676 680

Grade de cadre de santé paramédical

Echelon 11 807 815 819 821

Echelon 10 778 785  789 793

Echelon 9 752 760 765 778

Echelon 8 717 725 729 741

Echelon 7 687 702 706 710

Echelon 6 655 661 665 674

Echelon 5 622 630 634 645

Echelon 4 589 597 601 614

Echelon 3 563 573 577 585

Echelon 2 532 543 547 554

Echelon 1 521 531 538 541

Article 5

Sont abrogés les décrets ci-dessous mentionnés :

1° -arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l’échelonnement indiciaire des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière;

2° -arrêté du 29 septembre 2010 fixant l’échelonnement indiciaire du corps d’infirmiers en soins
généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 

3° -arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

4°- arrêté du 21 août 2015 relatif à l’échelonnement indiciaire des ergothérapeutes de la fonction
publique hospitalière.
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Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire
d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le  

Par le Premier ministre :                                         

La ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE 

Le ministre des finances et des comptes 
publics,
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Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian ECKERT



  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes

Décret n°                          du

modifiant le décret n°2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière 

NOR : […]

Publics concernés : membres  du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière. 

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires  régis par
le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des socio-éducatifs
de la fonction publique hospitalière. 

Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa
publication, à l’exception des dispositions modifiant la structure de carrière qui prennent
effet au 1er janvier 2017

Notice : le présent décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des
cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole
relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction
publique. 

Il vise à instituer à compter du lendemain de sa publication, un cadencement unique
d’avancement d’échelon, dans le cadre d’un processus d’harmonisation des modalités
d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique. 

A compter du 1er janvier 2017, le présent projet met en œuvre les dispositions afférentes à la
nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions
transitoires prenant effet au 1er janvier 2017, il mentionne les règles de reclassement des
agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date.

 Références : le présent décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette
modification,  peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
 
Vu le code de la santé publique ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-XXX du XX décembre 2015 pour 2016, et notamment son article XX ;
Vu le décret n°2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes)
en date du 4 février 2016 ;
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016,
 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’AVANCEMENT 

Article 1er

Le  mot «  moyenne » est supprimé aux articles 9 et   10, ainsi qu’au 2ème alinéa de l’article 13 
du décret du 11 mai 2007 susvisé. 

Article 2

Après  l’article 12 du décret du 11 mai 2007 susvisé, il est inséré un nouvel article 12 bis,
ainsi rédigé:

« Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en
application des dispositions de l'article 11  sont classés à l'échelon comportant un indice brut
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque
l’indice brut obtenu suite à leur avancement de grade est inférieur à l’indice brut qu’ils
auraient obtenu à la suite d’un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres
socio-éducatifs promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l’indice brut obtenu suite
à leur avancement de grade est inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier
échelon ».

TITRE II

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2017
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CHAPITRE I 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES

RELEVANT DU DÉCRET N°2007-839 DU 11 MAI 2007 PORTANT STATUT PARTICULIER DU

CORPS DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 

Article 3

Á  l’article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé, le mot « sept » est remplacé par le mot « huit ».

Article 4

 Les dispositions de l’article 10 du décret du 11 mai 2007 sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l’ancienneté donnant accès à l’échelon
supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans
les 3e, 4e, 5e, 6e et 7ème échelons. 

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 5

 Les membres du corps des cadres socio-éducatifs relevant du décret du 11 mai 2007 susvisé ,
classés dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif  ainsi que les fonctionnaires détachés
dans ce grade, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance
suivant :

SITUATION ANTREIEURE
dans le grade

Cadre supérieur socio-éducatif

NOUVELLE SITUATION
dans le grade

Cadre supérieur socio-éducatif
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de

la durée de l’échelon
7e échelon  8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2ème échelon Ancienneté acquise

TITRE III

DISPOSITIONS  FINALES 
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Article 6

Le titre IV du décret  du 11 mai 2007 est abrogé.

   Article 7

A l’exception des dispositions du titre II et de l’article 8 du présent décret qui prennent effet le
1er janvier 2017, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa
publication.

     Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le
secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la

santé et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE

Le ministre des finances et 

des comptes publics, 

            Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation 

et de la fonction publique,

 Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé du 
budget,

                                                                                                Christian ECKERT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes

Décret n° 

Relatif au classement indiciaire du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière

NOR : AFSH 1600974 D

Publics concernés : cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.

Objet : Classement indiciaire applicable aux agents du corps des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er
janvier 2016 pour le classement applicable à l’année 2016, conformément aux dispositions de la
loi de finances pour 2016.

Notice : le présent décret fixe le classement indiciaire aux agents de catégorie A relevant de la
filière socio-éducative pour les années 2016, 2017, 2018 dans le cadre de la  mise en œuvre du
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la
fonction publique.

Références : l e présen t décre t peu t ê t re consu l té sur l e s i t e Lég i f rance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
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Vu la loi n° 2015-785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article
148 ;

Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Décrète :

Article 1er

Le classement indiciaire applicable au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière est fixé comme suit :

GRADES
INDICES BRUTS
A COMPTER DU

1ER JANVIER 2016

INDICES BRUTS
A COMPTER DU

1ER JANVIER 2017

INDICES BRUTS
A COMPTER DU

1ER JANVIER 2018

Cadre socio-éducatif 435-744 446-755 454-758

Cadre supérieur socio-
éducatif

630-807 604-815 617-816

Article 2

Le décret n° 2007-843 du 11 mai 2007 relatif au classement indiciaire applicable aux cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire
d’Etat chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le  

Par le Premier ministre :                                         

La ministre des affaires sociales, de la santé 
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et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE

Le ministre des finances et des comptes 
publics,

Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU
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Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian ECKERT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes

Arrêté du

relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction
publique hospitalière

NOR : AFSH 1600976A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire 
d’Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016  et notamment son article
148 ;

Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° XXX du XXX relatif au classement indiciaire aux cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1er

L’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction
publique hospitalière est fixé ainsi qu’il suit :

Echelons Indices bruts



A compter du 1er janvier
2016

A compter du 1er

janvier 2017
A compter du 1er

janvier 2018

Cadre supérieur socio-éducatif

Echelon 8 815 816

Echelon 7 807 794 801

Echelon 6 785 767 774

Echelon 5 758 717 729

Echelon 4 705 699 709

Echelon 3 685 669 680

Echelon 2 657 639 654

Echelon 1 630 604 617

Cadre socio-éducatif 

Echelon 8 744 755 758

Echelon 7 669 680 690

Echelon 6 632 643 656

Echelon 5 594 605 619

Echelon 4 563 574 586

Echelon 3 525 539 551

Echelon 2 485 496 509

Echelon 1 435 446 454

Article 2

L’arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire
d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 



Fait le  

Par le Premier ministre :                                         

La ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE 

Le ministre des finances et des comptes 
publics,

Michel SAPIN

La ministre de la décentralisation



et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian ECKERT
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