
 

 

 

Les SA de classe normale (B1) 

2019-2020 

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

Le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de 
l'économie et du budget 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. 

 

 

Promotion : Accès au grade de secrétaire 
administratif de classe supérieure : 

 

o Par examen professionnel 

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du premier 
grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au plus tard au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle est ouvert l’examen. 

o Au choix 

Pour être promouvables les fonctionnaires doivent justifier d’au moins un an dans 
le 6ème échelon du premier grade et justifier d’au moins cinq années de services 
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est ouverte la 
promotion. 

Pour évaluer vos possibilités de bénéficier d’une promotion au choix. En 2018, 
Promouvables : 526  Proposés : 101  Promus : 53. En 2019 promouvables 492 
proposés : 93 promus 48 
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3ème grade (B3)

 

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 : 
 

   -   le rétablissement de l’indexation sur l’indice des prix à 
la consommation, 
  

   -   des mesures de rattrapage des pertes intervenues 
antérieurement  
 

   -   dans l’immédiat une augmentation de 300 € pour tous 
soit l’équivalent de 65 points 
 

   -   l’intégration de toutes les primes ayant un caractère de complément salarial dans le 
salaire 
 
 

Nos e lus 
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 
 

 

 

 



 
 
LA CGT UNE FORCE A VOS CO TE S ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bercy, novembre 2019  


