
   

 

 

filière catégorie corps vers grade ou classe 2022 arrêté fixant taux promotion observations 

filière adm. 

cat. A attaché administrations Etat 

AAE hors classe (HC) 10,00% arr. RDFF1323840A du 30 sept. 2013  
application art. 26 et 27 de D. 2011-1317 

de effectif attaché AE (AAE) 

échelon spécial AAE HC 20,00% de effectif AAE HC ensemble adm. 

AAE principal 7,00% 
arr. RDFF1323843A du 30 sept. 2013 
application art. 22 de D. 2011-1317 

de effectif remplissant conditions 

cat. B SAIOM classe normale 
SACE 11,00% 

arr. NOR: INTA2020612A du 31 juill. 2020 

1/4 par exa pro et 3/4 au choix 
SACS 9,00% 

cat. C adjoints administratifs IOM 
AAP1 7,00% 

100% des promotions au choix 
AAP2 15,00% 

filière soc. cat. A 
assistant SSAE ASSAE principal Non publié 

en avril 2021 

(arr. NOR: SSAR1929803A du 16 oct. 2019) 
application art. 13 de D. 2017-1051 

application art. 13 de D. 2017-1052 

de effectif ASSAE autorité gestion 

conseiller technique SSAE CTSSAE supérieur 

filières 
technique et 
SIC 

cat. A 

ingénieurs SIC (ISIC) 

ISIC hors classe (HC) 10,00% arr. NOR: INTA1511016A du 10 juin 2015 

application art. 20 et 21 de D. 2015-576 

de effectif des ISIC 

échelon spécial ISIC HC 10,00% de effectif des ISIC HC 

ISIC principal 
Non publié 

en avril 2021 
(arr. INTA1828763A du 31 oct. 2018) 2/3 par exa pro et 1/3 au choix 

ingénieurs ST (IST) 

IST hors classe (HC) 10,00% arr INTA1734926A du 31 janv. 2018  
application art. 28-1 et 28-2 de D. 2005-1304 

de effectif ingénieurs ST 

échelon spécial IST HC 20,00% de effectif ingénieur ST HC 

IST principal 

Non publié 
en avril 2021 

(arr. INTA1828763A du 31 oct. 2018) 

1/2 exa pro et 1/2 au choix  

cat. B 

contrôleurs ST 
contrôleur ST CE 

2/3 par exa pro et 1/3 au choix 
contrôleur ST CS 

techniciens SIC 
technicien SIC CE 

technicien SIC CS 

cat. C 
adjoints techniques 

ADTP1 

 ADTP2 

agents SIC 1er grade agent SIC 

  

LES TAUX D’AVANCEMENT 2022 !!! 

POUR NOTRE SYNDICAT ces taux ne sont pas suffisants !!! 

Nous revendiquons un réel déroulement de carrières pour les personnels 

administratifs, techniques et de la filière sociale et des transmissions au 
sein du ministère de l’Intérieur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028017444&fastPos=1&fastReqId=988269115&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024683056&fastPos=2&fastReqId=994945524&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028017456&fastPos=1&fastReqId=899284136&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024683056&fastPos=2&fastReqId=994945524&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042205644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039248542&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679623&fastPos=2&fastReqId=537984086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679669&fastPos=2&fastReqId=826929721&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20200810&cidTexte=JORFTEXT000030711415&fastPos=12&fastReqId=1517604891&oldAction=rechExpTexteCode
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/INTA1507554D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037581868&fastPos=1&fastReqId=1292821899&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036570104&fastPos=1&fastReqId=911980164&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241288&fastPos=1&fastReqId=2050969693&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037581868&fastPos=1&fastReqId=1985993125&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

