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Passage au PPCR : ce qu’il faut retenir en bref 

 

Les décrets modifiant nos statuts et nos grilles indiciaires ont enfin été publiés. 
Ils sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et ont donc une valeur rétroactives. Néanmoins, 
l’impact sur nos fiches de paie ne devrait intervenir que dans les prochains mois. Comme 
annoncé, cet impact devrait être globalement positif en termes de rémunération (notre indice 
brut va augmenter), en revanche nous perdons pour la plupart un échelon. L’ancienneté acquise 
en conservée. 
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Nouvelle durée d’échelon 
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Création d’un grade Chargé d’études documentaires Hors classe 

Ce que dit le décret :  
« Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au 
grade de chargé d’études documentaires hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter 
du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus 
tard le 15 décembre 2017, les chargés d’études documentaires principaux qui remplissent les 
conditions posées à l’article 23-1 du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction issue du 
présent décret. » 
soit 
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de 
l’article 23-3, les chargés d’études documentaires principaux ayant fait preuve d’une valeur 
professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d’ancienneté au dernier échelon de leur 
grade peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade de chargé d’études 
documentaires hors classe ». 

 

Examen professionnel et promotion au choix 

Examen professionnel 
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le 
tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un 
corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon 
du grade de chargé d’études documentaires. » 

Au choix 
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le 
tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un 
corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du 
grade de chargé d’études documentaires. » 

Pour les CEDI répondant aux critères avant passage au PPCR 
« Les chargés d’études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé 
d’études documentaires et qui 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 du décret du 19 mars 1998 précité 
dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret » 
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