
 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

GRILLE INDICAIRE  ET CARRIERE - 2021 

Grille indiciaire 
1er grade  

           

2ème grade  

 
  



  

3ème grade  

 

 

Déroulé de carrière 
 

Passage en Secrétaire administratif de classe supérieure 

 Au choix : Parmi les secrétaires administratifs de classe normale justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon et 

justifiant d’au moins cinq années de services effectifs  dans  un  corps,  cadre  d’emplois  ou  emploi de  catégorie  B  ou  

de même niveau.  
Au titre de l’année 2020, nous avions 450 agents promouvables, 75 agents proposés par leur direction pour 40 agents 

promus (32 dans les directions et divers Bercy et 8 dans les organismes extérieurs) 

 Par examen professionnel : Ouvert  aux  secrétaires  administratifs  de  classe  normale  ayant  au  moins atteint  le  

4ème  échelon  et  justifiant  d’au  moins  3  ans  de  services  effectifs dans  un  corps,  cadre  d’emplois  ou  emploi  de  

catégorie  B  ou  de  même niveau 
Au titre de l’année 2019, nous avions 99 candidats inscrits (mais 74 candidats seulement ont envoyé leur dossier et 50 % 

des candidats se sont désistés). Sur les 48 candidats auditionnés, 36 ont été retenus et admis (30 femmes et 6 hommes).  

 

Passage en Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 
 Au choix : Parmi les secrétaires administratifs de classe supérieure justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du 

2ème grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau.  

 Par examen professionnel : Ouvert aux secrétaires administratifs de classe supérieure justifiant d’au moins un an dans 

le 5ème échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

B en A 

 Promotion au choix vers Attaché d’administration de l’Etat  
Parmi les fonctionnaires de catégorie B relevant du ministère de l’économie, des finances et de la relance, ainsi que les 

fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps, justifiant d’au moins 9 années de services publics, dont 5 au moins de 

services civils effectifs accomplis dans un corps de secrétaires administratifs des administrations de l’Etat (ou un corps 

analogue) régit par les dispositions des décrets n°94-1017 ou n°2010-302. 

 Promotion par examen professionnel  
Ouvert aux secrétaires administratifs des ministères chargés de l’économie et du budget, ainsi qu’aux fonctionnaires 

détachés dans ce corps, justifiant d’au moins 6 années de services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie 

B ou de niveau équivalent. 



 

La promotion au choix 

La loi relative à la transformation de la fonction publique a supprimé la compétence des CAP s’agissant des promotions des agents, 

et prévu l’édiction de lignes directrices de gestion (LDG) qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de 

valorisation des parcours professionnels. 

Les LDG concernant la promotion et la valorisation des parcours professionnels des agents des corps gérés par le Secrétariat 

général du MEFR et par la DGE sont consultables sur Alizé : 

 Les lignes directrices de gestion ministérielle sur la promotion 

 Les lignes directrices de gestion en administration centrale sur la promotion 

 Les lignes directrices de gestion pour les corps de la DGE sur la promotion 

 

 

Vos élus :  

Bruno PASQUET (Titulaire) - DGAFP - bruno.pasquet@finances.gouv.fr- 01 55 07 41 35 

Patricia TELLIER (Suppléante) - Secrétariat général - patricia.tellier@finances.gouv.fr - 02 99 85 88 51 

 

 

Les revendications de la CGT 
Carrière 

Afin de limiter les obstacles paralysant la progression des carrières, la CGT revendique une carrière linéaire à deux 

grades maximum par corps. Cela inclut un passage automatique garanti dans le second grade, par ancienneté 

acquise dans le dernier échelon du premier grade.  

Pouvoir d’achat 

Les principales mesures à mettre en œuvre sont: 

• une augmentation immédiate de 10 % de la valeur du point d’indice ; 

• la mise en œuvre d’un plan de rattrapage des pertes cumulées ; 

• l’indexation de la valeur du point sur l’indice des prix à la consommation ; 

• l’intégration des primes dans le calcul de la retraite. 

 

 

Bercy, le 16 mars 2021 

 

 

 

 

Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier 

ministre 

120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS CEDEX 12 - : 01.53.18.72.94   mail :syndicat-cgt-

centrale@syndicats.finances.gouv.fr 
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