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Les Secrétaires administratifs 

2022 

 

Le corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat est classé dans la 

catégorie B. 

 

Le corps des secrétaires administratifs relevant du ministère de l'économie, des finances et de la 

souveraineté industrielle et numérique comprend trois grades : 

 Le grade de secrétaire administratif de classe normale, comportant 13 échelons ;  

 Le grade de secrétaire administratif de classe supérieure, comportant 13 échelons ; 

 Le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, comportant 11 échelons. 

 

Déroulé de carrière 

Passage en Secrétaire administratif de classe supérieure 

 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 choix  

Pour être promouvables les secrétaires administratifs de classe normale doivent justifier 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 2022, nous avions 379 agents promouvables pour 54 agents promus. 

 

Passage en Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 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. 

 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.  

Au titre de l’année 2021, nous avions 450 agents promouvables, 75 agents proposés par leur direction 

pour 40 agents promus ;  
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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 sont consultables sur Alizé « rubrique RH- promotions » 

 Les lignes directrices de gestion ministérielle sur la promotion 

 Les lignes directrices de gestion en administration centrale sur la promotion 

Les nouvelles grilles   

Annoncées par le gouvernement lors de la conférence salariale du 28 juin,  les nouvelles grilles pour les grades 

B1 et B2 sont entrées en vigueur ce 1er septembre 2022 pour les trois versants de la fonction publique.  

Ces mesures étaient nécessaires car le relèvement de l’indice minimum de traitement par rapport au SMIC 

avait eu comme conséquence de placer au même niveau les premiers échelons de la catégorie B par rapport 

la catégorie C. 

Pour l'ensemble des grades, le brut mensuel est calculé à partir de la valeur du point d'indice revalorisé au 1er 

juillet 2022 de 3,5 %, soit 4,85003 €. 

Grade B1  

 Pour les quatre premiers échelons, la durée dans l'échelon est réduite à un an.  

 La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans.  

 L'indice des quatre premiers échelons est revalorisé. 

Échelon Indice majoré Durée en années 
Traitement mensuel brut en 

euros 

13 503   2439,57 

12 477 4 2313,46 

11 457 3 2216,46 

10 441 3 2138,86 

9 431 3 2090,36 

8 415 3 2012,76 

7 396 2 1920,61 

6 381 2 1847,86 

5 369 2 1789,66 

4 363 1 1760,56 

3 361 1 1750,86 

2 359 1 1741,16 

1 356 1 1726,61 

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/RH%20mode%20d'emploi/Parcours/La%20promotion%20au%20choix/LDG/LDG%20minist%c3%a9rielles%20promotion%20VF.pdf
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/RH%20mode%20d'emploi/Parcours/La%20promotion%20au%20choix/LDG/LDG%20promotion%20AC_CTAC%2016.02.2021.pdf
mailto:?subject=Cette page Alizé peut vous intéresser&body=https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/parcours/la-promotion-au-choix.html
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Grade B2  

 douze échelons au lieu de 13 précédemment.  

 Le 1er échelon est revalorisé d'un point.  

 La durée dans l'échelon pour les 1er et 2ème échelons est réduite de deux à un an. 

  La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans. 

 

Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros 

12 534   2589,92 

11 504 4 2444,42 

10 480 3 2328,01 

9 461 3 2235,86 

8 452 3 2192,21 

7 436 3 2114,61 

6 416 2 2017,61 

5 401 2 1944,86 

4 390 2 1891,51 

3 379 2 1838,16 

2 369 1 1789,66 

1 363 1 1760,56 

  

Grade B3  

 Aucune mesure n’a été prise ! 

Échelon Indice majoré Durées en années Traitement mensuel brut en euros 

11 587   2846,97 

10 569 3 2759,67 

9 551 3 2672,37 

8 534 3 2589,92 

7 508 3 2463,82 

6 484 3 2347,41 

5 465 2 2255,26 

4 441 2 2138,86 

3 419 2 2032,16 

2 404 2 1959,41 

1 392 1 1901,21 
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Les revendications de la CGT 

 

Carrière 

Pour la CGT, cette mesure n’est pas à la hauteur de l’urgence salariale. C’est un bricolage à minima 

qui ne situe la catégorie B qu’à 4,5 % au-dessus du SMIC. 

La CGT revendique une refonte des grilles de la catégorie B,  Il faut revoir intégralement les niveaux 

indiciaires et les durées d’échelon de la catégorie B pour redynamiser les carrières et répondre au défi 

de l’attractivité.  

Plus globalement, il faut revoir l’ensemble des grilles des 3 catégories A, B et C pour pérenniser notre 

système de rémunération et redonner une vraie amplitude à la carrière.  

 

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. 

 

Nos élus et la permanence CGT Centrale Finances vous accompagnent dans vos démarches, vous 

informent individuellement, des démarches entreprises et des résultats obtenus. Ils vous soutiennent 

également dans la défense de vos droits. 

 

Nos 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 

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 

 

Suivre nos actualités mises en ligne sur notre site internet et nos réseaux sociaux 

Cgt Centrale Finances          CgtBercy  cgtcentralefinances      

 syndicat CGT centrale finances 
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