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Références 
Décret 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains 

cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale 

Décret 2021-1880 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains 

cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale 

Décret 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de 

cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction 

publique territoriale 

Décret 2021-1886 du 29 décembre 2021 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux cadres 

d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction 

publique territoriale 

Introduction  

En résumé : hausse d’indices en fin de carrière, reclassement des agents à la suite de la 

fusion des classes notamment (à l’intérieur des grades). Psychomotriciens intégrés dans le 

cadre d’emplois des ergothérapeutes. Les échelles indiciaires, les règles de classement 

notamment à la suite d’un avancement de grade sont révisées pour tirer les 

conséquences de la réforme.  

Concernant les cadres d'emplois de catégorie A de la filière médicosociale de la FPT, les décrets 

susmentionnés intègrent les dernières évolutions statutaires appliquées aux emplois équivalents de 

la fonction publique hospitalière (FPH). En fin de carrière, les intéressés gagnent des points d'indice 

brut.  

En outre, les décrets procèdent à la fusion en une seule classe (au lieu de deux) du premier grade 

pour l'ensemble de ces cadres d'emplois.  

Enfin, les psychomotriciens de la filière médicosociale de la FPT, qui avaient été intégrés dans le 

même cadre d'emplois que les masseurs-kinésithérapeutes sont finalement reclassés dans le cadre 

d'emplois des ergothérapeutes, comme c'est le cas dans la FPH.  

Les échelles indiciaires, les reclassements au 1er janvier 2022, les règles de détachement et 

d’avancement de grade transitoires ou nouvelles sont abordés prioritairement dans cette étude 

(conditions pour remplir un avancement et conditions de classement).  

Les agents recrutés par concours se verront désormais appliquées les nouvelles règles de classement 

figurant dans les statuts particuliers des différents cadres d’emplois.  
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1 - Reclassement des agents des cadres d’emplois 

de catégorie A 

1-1 – Infirmiers en soins généraux 

Décret 2021-1879 modifiant le statut particulier.  

Le décret procède à la fusion des deux classes du grade d’infirmier en soins généraux. Articles 1 à 3. 

Dans le grade d’infirmier en soins généraux hors classe, il y a désormais 11 échelons soit 1 

supplémentaire. 

Il n’existe plus de classement entre les deux classes du grade hors classe car elles sont fusionnées. 

Article 6.  

Reclassement au 1er janvier 2022 à la suite de la fusion des classes notamment 

Le reclassement dans la structure des nouveaux grades s’opère de la manière suivante. Ils sont 

reclassés avec parfois conservation d’ancienneté, dans la limite de la durée nécessaire à un 

avancement d’échelon.  

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon 

 
Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure 

 
Infirmier en soins 
généraux 

 

 
7e échelon 

 
9e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
8e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 
5e échelon 

 
7e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise, 
majorés d'un an 

 
4e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
3e échelon 

 
6e échelon 

 
6/7 de l'ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
5e échelon 

 
5/6 de l'ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

 
Infirmier en soins 
généraux 

 

 
8e échelon 

 
7e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 
7e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
6e échelon 

 
6e échelon 

 
6/7 de l'ancienneté acquise 
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5e échelon 

 
5e échelon 

 
5/6 de l'ancienneté acquise 

 
4e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
3e échelon 

 
3e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
2e échelon 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
1er échelon 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 

Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont 

reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon 

 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

 

 
10e échelon 

 
9e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
9e échelon 

 
8e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 
8e échelon 

 
7e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 
7e échelon 

 
6e échelon 

 
5/8 de l'ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
5e échelon 

 
4/7 de l'ancienneté acquise 

 
5e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise, 
majorés d'un an 

 
4e échelon 

 
4e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
3e échelon 

 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
1er échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 
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Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont 

reclassés ainsi : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT  
dans le grade d'infirmier 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon 

 
3e échelon provisoire 

 
3e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
2e échelon provisoire 

 
2e échelon 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 
1er échelon provisoire 

 
1er échelon 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 

Avancement de grade 

Le décret tire les conséquences de la fusion sur l’avancement de grade, voir le tableau ci-dessous. 

Avant, l’agent devait avoir un an d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe. Maintenant, les 

conditions sont d’avoir dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de 

catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent avec un an d'ancienneté dans le 6e 

échelon du grade (article 7). 

Tableau de classement (article 8) : avancement de grade 

 

SITUATION 

dans le grade d'infirmier en 

soins généraux 

 

SITUATION 

dans le grade d'infirmier en soins 

généraux hors classe 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée 

de l'échelon 

 

11e échelon 

 

10e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

10e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

9e échelon 

 

8e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté acquise 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

6e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté acquise 

 

6e échelon à partir d'un an 

 

5e échelon 

 

2/3 de l'ancienneté acquise 
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Détachement 

Pour le détachement, le texte renvoie au articles I et III bis du décret de 1986 traitant des positions 

administratives. Ainsi, les cas de détachement, de durée et cessation du détachement sont celles de 

droit commun dans la FPT. Article 9 du décret.  

1.2 – Puéricultrices territoriales  

Décret 2021-1879 modifiant le statut particulier.  

Le décret procède à la suppression des deux classes à l’intérieur du premier grade. Articles 11,12 et 

13.  

Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte 

neuf échelons (avant, il y avait 8 échelons en classe normale et 7 échelons en classe supérieure du 

grade de puéricultrice). 

Avant, le grade de puéricultrice hors classe comprenait dix échelons. Il y en a donc un de plus. Article 

14 du décret.  

Reclassement au 1er janvier 2022 à la suite de la fusion des classes notamment 

Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant 

du décret du 18 août 2014 sont reclassés dans le grade de puéricultrice selon le tableau ci-dessous : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon 

 
Puéricultrice de classe 
supérieure 

 
Puéricultrice 

 

 
7e échelon 

 
8e échelon 

 
Ancienneté acquise avec maintien de 
l'indice à titre personnel 

 
6e échelon 

 
7e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien 
de l'indice à titre personnel 

 
5e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
4e échelon 

 
6e échelon 

 
5/8 de l'ancienneté acquise 

 
3e échelon 

 
5e échelon 

 
4/7 de l'ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
4e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
Puéricultrice de classe 
normale 

 
Puéricultrice 

 

 
8e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 
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7e échelon 

 
6e échelon 

 
5/8 de l'ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
5e échelon 

 
4/7 de l'ancienneté acquise 

 
5e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
4e échelon 

 
4e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
3e échelon 

 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
1er échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 

Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée 

d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire. 

Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans 

le même grade dans les conditions suivantes : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de 
l'échelon 

 
Puéricultrice hors 
classe 

 
Puéricultrice hors classe 

 

 
10e échelon 

 
6e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
9e échelon 

 
5e échelon 

 
3/4 de l'ancienneté acquise 

 
8e échelon 

 
4e échelon 

 
5/8 de l'ancienneté acquise 

 
7e échelon 

 
3e échelon 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
3e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
5e échelon 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
4e échelon 

 
1er échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
3e échelon 

 
2e échelon provisoire 

 
Ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
1er échelon provisoire 

 
1/2 de l'ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
1er échelon provisoire 

 
Sans ancienneté 
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Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont 

reclassés ainsi qu'il suit : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE RECLASSEMENT  
dans le grade de puéricultrice 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon 

 
3e échelon provisoire 

 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
2e échelon provisoire 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
1er échelon provisoire 

 
1er échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 

Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté 

d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, 

son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins 

égal. 

Avancement de grade 

Les anciennes conditions d’avancement sont abrogées. Article 16.  

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel 

d'avancement, les puéricultrices justifiant (puisque les deux classes sont fusionnées), au plus tard au 

31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de 

services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire 

infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. Article 

17.  

De ce fait le tableau d’avancement quant aux conditions du classement se présente ainsi : 

 

SITUATION  

dans le grade de puéricultrice 

 

SITUATION  

dans le grade de puéricultrice 

hors classe 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE  

dans la limite de la durée de 

l'échelon 

 

11e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

10e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

9e échelon 

 

6e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté acquise 

 

8e échelon 

 

5e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

4e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

3e échelon 

 

4/5 de l'ancienneté acquise 
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5e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

4e échelon à partir d'un an et 

six mois 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

Concours, nomination, mise en stage, titularisation 

Les anciens chapitres sur la nomination, la formation obligatoire, le recrutement, les avancements 

sont abrogés. Nous vous renvoyons aux nouvelles dispositions applicables, donc au statut particulier 

en vigueur. Article 19. 

1.3 - Cadres territoriaux de santé paramédicaux 

Décret 2021-1879.  

Le grade de cadre de santé comportait deux classes. Le décret procède à la fusion des classes. 

Articles 20 à 23.  

Le grade de cadre de santé comporte onze échelons désormais, et le grade de cadre supérieur de 

santé comporte huit échelons. Article 24.  

Reclassement au 1er janvier 2022 par suite de la fusion des classes notamment 

Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 

21 mars 2016 sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions ci-dessous : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE 
RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon 

 
Cadre de santé de 1re 
classe 

 
Cadre de santé 

 

 
9e échelon 

 
9e échelon 

 
Ancienneté acquise dans la limite de 2 
ans et 6 mois 

 
8e échelon 

 
8e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
7e échelon 

 
7e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
5e échelon 

 
6e échelon 

 
5/6 de l'ancienneté acquise 

 
4e échelon 

 
5e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
3e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
2e échelon 

 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise 
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1er échelon 

 
3e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
Cadre de santé de 2e 
classe 

 
Cadre de santé 

 

 
10e échelon 

 
8e échelon 

 
Ancienneté acquise dans la limite de 3 
ans 

 
9e échelon 

 
7e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
8e échelon 

 
7e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
7e échelon 

 
6e échelon 

 
5/6 de l'ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
5e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
5e échelon 

 
4e échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 
4e échelon 

 
3e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
3e échelon 

 
3e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
2e échelon 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
1er échelon 

 
1er échelon 

 
3/2 de l'ancienneté acquise 

 

Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés 

dans le même grade dans les conditions suivantes : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE RECLASSEMENT 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon 

 
Cadre supérieur de santé 

 
Cadre supérieur de santé 

 

 
7e échelon 

 
6e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
6e échelon 

 
5e échelon 

 
5/6 de l'ancienneté acquise 

 
5e échelon 

 
5e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
4e échelon 

 
4e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
3e échelon 

 
3e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
2e échelon 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise majorée de 6 mois 

 
1er échelon 

 
1er échelon 

 
Ancienneté acquise 
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Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont 

reclassés ainsi qu'il suit : 

 
SITUATION D'ORIGINE 

 
SITUATION DE RECLASSEMENT  
dans le grade de cadre de santé 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE  
dans la limite de la durée de l'échelon 

 
2e échelon provisoire 

 
2e échelon 

 
Ancienneté acquise 

 
1er échelon provisoire 

 
1er échelon 

 
2/3 de l'ancienneté acquise 

 

Article 79 du décret.  

Conditions d’avancement de grade et classement à la suite d’un avancement  

Il n’y a pas de tableau de correspondance car les cadres de santé promus au grade de cadre 

supérieur de santé sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 

supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. 

Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté 

d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement 

consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon 

dans leur ancienne situation. 

Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine 

conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement 

consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier 

échelon. 

Article 26 et 27/28 du décret.  

Les conditions de détachement des agents 

Le détachement est soumis aux conditions de « droit commun ». Les fonctionnaires placés en 

position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, 

aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 portant sur les positions 

administratives. Article 29 du décret.  
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1.4 - Cadre d'emplois des pédicures-podologues, 

ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 

d'électroradiologie médicale territoriaux 

Articles 49 à 57 du décret 2021-1879.  

Le cadre d’emplois est renommé pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, 

orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale.  

Les deux classes sont supprimées dans le 1er grade. Par conséquent, désormais : 

Il y a 11 échelons dans le premier grade et 10 dans le deuxième, conséquence de la fusion des 

classes.  

Les agents de la spécialité psychomotricien intègrent ce cadre d’emplois.  

Le décret précise les conditions d’exercice des missions des psychomotriciens et des précisions sur 

les concours d’entrée.  

Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des 

articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels 

mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code. À noter qu’est considérée comme exerçant la 

profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes 

professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de 

l'Académie nationale de médecine. 

Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. 

Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de 

formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation 

d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 

du même code.  

Après inscription sur liste d’aptitude, les agents effectuent leur stage dans un grade unifié et non 

subdivisé en 2 classes. Les règles de classement intègrent la fusion des grades et l’inclusion des 

psychomotriciens.  
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Reclassement des agents du cadre d’emplois au 1er janvier 2022 

Article 83 du décret.  

Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, 

ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret 2020-

1174 sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste 

et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de 

la durée de 

l'échelon 

 

Pédicure-podologue, 

ergothérapeute, orthoptiste et 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale de classe supérieure 

 

Pédicure-podologue, 

ergothérapeute, psychomotricien, 

orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

 

7e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

8e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise, majorés 

d'un an 

 

4e échelon 

 

7e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

3e échelon 

 

6e échelon 

 

6/7 de l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

5e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

4e échelon 

 

2/3 de l'ancienneté 

acquise 
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Pédicure-podologue, 

ergothérapeute, orthoptiste et 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale de classe normale 

 

Pédicure-podologue, 

ergothérapeute, psychomotricien, 

orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

6e échelon 

 

6e échelon 

 

6/7 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

5e échelon 

 

5/6 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

4e échelon 

 

2/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

2/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 
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Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de 

pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

Pédicure-podologue, 

ergothérapeute, orthoptiste et 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale hors classe 

 

Pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale hors classe 

 

 

10e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

9e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

6e échelon 

 

3/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

5e échelon 

 

5/8 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

4e échelon 

 

4/7 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

3e échelon 

 

2/3 de 

l'ancienneté 

acquise, majorés 

d'un an 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

Sans ancienneté 
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3e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans ancienneté 

 

Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont 

reclassés ainsi qu'il suit : 

 

SITUATION 

D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

3e échelon 

provisoire 

 

3e échelon 

 

2/3 de l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

provisoire 

 

2e échelon 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

provisoire 

 

1er échelon 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 
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Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret 2020-1175 du 25 septembre 

2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret 

2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION 

D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

dans le grade de pédicure-podologue, 

ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et 

manipulateur d'électroradiologie médicale 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

Psychomotricien hors 

classe 

 

Pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale hors classe 

 

 

10e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

9e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

6e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

5e échelon 

 

5/7 de l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

majorée d'un an 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 
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Psychomotricien de 

classe supérieure 

 

Pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

 

8e échelon 

 

10e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

8e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise, majorés 

d'un an 

 

4e échelon 

 

7e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

3e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

5e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

Psychomotricien de 

classe normale 

 

Pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

 

9e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

6e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 
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5e échelon 

 

5e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 

 

Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la 

spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit : 

 

SITUATION 

D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

3e échelon 

provisoire 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

provisoire 

 

2e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

provisoire 

 

1er échelon 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 

 

Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 

susvisé et par le décret 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la 

profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi 

par le décret 2020-1174 du 25 septembre 2020. 
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Sort des lauréats de concours 

Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret  2020-

1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture 

ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été 

prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires 

dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur 

d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois, dans les conditions prévues par les articles 8 et 

suivants du statut particulier dans sa rédaction issue du présent décret. 

Avancement de grade (dispositions spéciales pour l’année 2022) 

Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un 

des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret  2020-1175 du 25 septembre 2020 

sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret  2020-

1174 du 25 septembre 2020 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient 

cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret  2020-

1175 du 25 septembre 2020 dans sa rédaction antérieure au nouveau décret portant statut 

particulier, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions 

relatives au reclassement des agents au 1er janvier 2022.  

1.4 - Cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, 

psychomotriciens et orthophonistes territoriaux  

Articles 63 à 75 du décret.  

Le décret ne comprend plus les psychomotriciens dans son intitulé. Article 63 du décret. Le cadre 

d'emplois se nomme « Cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes 

territoriaux ». 

Ce cadre d'emplois comprend deux grades : le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste 

qui comporte onze échelons et le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe 

qui comporte neuf échelons. 

Il n’y a plus de subdivision en classes. Article 64 du décret.  

Les concours n’incluent donc plus la spécialité psychomotricien pour ce cadre d’emplois. Article 65.  

Les articles concernant la nomination et le classement des agents stagiaires sont donc totalement 

revus au regard de la fusion des classes. 

Les agents ont des nouvelles durées d’échelons, de nouvelles échelles indiciaires.  

Conditions d’avancement de grade : peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et 

orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les 

masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au 

titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire 

équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Les tableaux de 

classement sont revus et les conditions de détachement sont de droit commun (article 75 renvoyant 

au décret sur les positions). Articles 73 à 75.  
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Reclassement des agents au 1er janvier 2022 (conséquence de la fusion des 

classes) 

Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et 

de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste 

relevant du décret 2020-1175 du 25 septembre 2020 sont reclassés dans le grade de masseur-

kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

 

SITUATION DE 

RECLASSEMENT 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

Masseur-kinésithérapeute et 

orthophoniste de classe supérieure 

 

Masseur-kinésithérapeute 

et orthophoniste 

 

 

8e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

8e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

6e échelon 

 

5/8 de l'ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

5e échelon 

 

4/7 de l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

5e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

2e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

au-delà d'un an 

 

1er échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

 
 



Rapports et études statutaires – service juridique CDG 77 

22 

 

Masseur-kinésithérapeute, 

psychomotricien et orthophoniste de 

classe normale 

 

Masseur-kinésithérapeute 

et orthophoniste 

 

 

9e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

6e échelon 

 

5/8 de l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

5e échelon 

 

4/7 de l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

5e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

5e échelon 

 

4e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans ancienneté 
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Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et 

orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans 

pour le second échelon provisoire. 

Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-

kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont 

reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions 

suivantes : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite de la 

durée de l'échelon 

 

Masseur-kinésithérapeute et 

orthophoniste hors classe 

 

Masseur-kinésithérapeute et 

orthophoniste hors classe 

 

 

10e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

9e échelon 

 

5e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

4e échelon 

 

5/8 de l'ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

3e échelon 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

3e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

5e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

4e échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

2e échelon provisoire 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon provisoire 

 

1/2 de l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon provisoire 

 

Sans ancienneté 
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Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans 

les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit : 

 

SITUATION 

D'ORIGINE 

 

SITUATION DE RECLASSEMENT 

dans le grade de masseur-kinésithérapeute 

et orthophoniste 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 

l'échelon 

 

3e échelon 

provisoire 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

provisoire 

 

1er échelon 

 

3/4 de l'ancienneté acquise 

 

1er échelon 

provisoire 

 

1er échelon 

 

Sans ancienneté 
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2 - Cadres d’emplois en voie d’extinction 

Infirmiers territoriaux (régis par le décret 92-861) 

Articles 1 à 7 du décret 2021-1883.  

Le décret 2021-1883 supprime toute référence à la nomination par concours dans les cadres 

d’emplois en voie d’extinction de la filière sociale. C’est le cas pour les infirmiers territoriaux (décret 

92-861).  

Le grade d'infirmier de classe supérieure du décret 92-861 comprend dix échelons. 

De ce fait les durées entre échelons sont revues et donnent naissance à une nouvelle grille indiciaire 

(voir en annexe les échelles).  

Pour l’avancement de grade, le statut particulier précise que les conditions d'ancienneté prévues au 

s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre les promotions. Pour 

rappel, peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription 

à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans 

d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un 

cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. 

Les tableaux de classement à la suite d’un avancement de grade sont revus comme suit : 

 

SITUATION 

dans le grade d'infirmier de classe 

normale 

 

SITUATION 

dans le grade d'infirmier de classe 

supérieure 

 

ANCIENNETE CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 

l'échelon 

 

8e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon : 

  

 

-à partir de deux ans 

 

5e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

-avant deux ans 

 

4e échelon 

 

5/8 de l'ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

3e échelon 

 

1/2 de l'ancienneté acquise 

 

5e échelon 

 

2e échelon 

 

1/2 de l'ancienneté acquise 

 

4e échelon à partir de deux ans 

 

1er échelon 

 

1/2 de l'ancienneté acquise 
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Puéricultrices cadres territoriaux de santé (relevant du décret 

92-857) 

Les dispositions relatives à la nomination suite à un concours (classement etc…) sont toutes 

supprimées car le cadre d’emplois est en voie d’extinction.  

Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre 

supérieur de santé comprend sept échelons. Les échelles indiciaires sont revues en conséquence, 

voir l’annexe. 

Puéricultrices territoriales (relevant du décret 92-859) 

Les puéricultrices territoriales exercent désormais dans les conditions fixées par les articles L. 2111-1 

et R. 2111-1 et suivants du code de la santé publique. 

Toute référence aux concours et nominations en découlant sont supprimées (voie d’extinction).  

Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent 

chacun huit échelons, les échelles indiciaires sont donc revues en conséquence, voir l’annexe du 

document.  

Les conditions d'ancienneté prévues pour l’avancement de grade s'apprécient au 31 décembre de 

l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. 

Pour rappel, peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un 

tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade 

et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. 

Cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux 

(Décret du 23 juillet 2003) 

Articles 19 à 22. 

Ce cadre d'emplois comprend un grade de cadre de santé comptant neuf échelons soit un en plus. 

Toute référence à l’accès par concours et au classement en découlant sont supprimées (voie 

d’extinction). 

Les échelles sont revues, voir les annexes du document.  
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Reclassement des agents des cadres d’emplois en voie 

d’extinction au 1er janvier 2022 

Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret 92-861 ainsi que les agents 

détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de 

correspondance suivant : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

Infirmiers de classe 

normale 

 

NOUVELLE SITUATION 

Infirmiers de classe 

normale 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de l'échelon 

 

8e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 

mois et jusqu'à 4 ans 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

5e échelon 

 

5e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

4e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

SITUATION D'ORIGINE 

Infirmiers de classe 

supérieure 

 

NOUVELLE SITUATION 

Infirmiers de classe 

supérieure 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de l'échelon 

 

8e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

8e échelon 

 

3/4 ancienneté acquise 

 

6e échelon 
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- à partir de deux ans 

 

7e échelon 

 

Sans ancienneté 

 

- avant deux ans 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 

mois 

 

5e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 

mois 

 

4e échelon 

  

 

- à partir de deux ans 

 

5e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 

 

- avant deux ans 

 

4e échelon 

 

5/6 de l'ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

2/3 de l'ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret 92-859 ainsi que les 

agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés au 1er janvier 2022, conformément au 

tableau de correspondance suivant : 

 

SITUATION D'ORIGINE 

Puéricultrices de classe 

normale 

 

NOUVELLE SITUATION 

Puéricultrices de classe 

normale 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 

l'échelon 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

7e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

5e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

5e échelon 

 

4e échelon 

 

3/4 de l'ancienneté acquise 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 
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3e échelon 

 

2e échelon 

 

2/3 de l'ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

1/2 de l'ancienneté acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans ancienneté 

 

SITUATION D'ORIGINE 

Puéricultrices de classe 

supérieure 

 

NOUVELLE SITUATION 

Puéricultrices de classe 

supérieure 

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 

l'échelon 

 

7e échelon 

 

6e échelon 

 

7/8 de l'ancienneté acquise 

 

6e échelon 

 

5e échelon 

 

6/7 de l'ancienneté acquise 

 

5e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

3e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans ancienneté 

 

Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret 92-857 ainsi 

que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec 

conservation de l'ancienneté acquise. 

Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi 

par le décret du 23 juillet 2003 ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à 

identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. 
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Concours : dispositif provisoire 

Exception pour les concours 

 

Pour une durée de trois ans, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 

susvisée, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant de 

certains cadres d'emplois mentionnés en annexe du décret 2021-1883 auquel nous vous 

renvoyons, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux 

premiers et deuxièmes grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale 

figurant dans la même annexe. 

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes 

prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d'emplois 

d'accueil considéré. 

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par décret. 

Lorsqu'ils sont nommés, les fonctionnaires conservent à titre personnel, pour la durée de 

l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à 

l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de 

correspondance suivants : 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du 

cadre d'emplois d'infirmier territorial 

régi par le décret 92-861 

 

SITUATION DANS LE PREMIER 

GRADE du cadre d'emplois des 

infirmiers territoriaux en soins 

généraux régi par le décret 2012-

1420 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

8e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon après 2 ans 

 

6e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

6e échelon avant 2 ans 

 

5e échelon 

 

5/8 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

5e échelon 

 

4e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 
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4e échelon 

 

3e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

2e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

1/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans 

ancienneté 
 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE 

du cadre d'emplois d'infirmier territorial 

régi par le décret 92-861 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 

GRADE du cadre d'emplois des 

infirmiers territoriaux en soins 

généraux régi par le décret 2012-

1420 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

10e échelon 

 

9e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

9e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

majorée d'un 

an 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

1/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

7e échelon 

 

Sans 

ancienneté 
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5e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

5e échelon 

 

4/5 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

3e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du 

cadre d'emplois des techniciens 

paramédicaux régi par le décret 2013-

262 pour les spécialités de pédicure-

podologue, d'ergothérapeute, 

d'orthoptiste, de psychomotricien et de 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale 

 

SITUATION DANS LE PREMIER 

GRADE du cadre d'emplois des 

pédicures-podologues, 

ergothérapeutes, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs 

d'électroradiologie médicale régi 

par le décret 2020-1174 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

8e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

7e échelon 

 

3/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon après 2 ans 

 

6e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

6e échelon avant 2 ans 

 

5e échelon 

 

5/8 de 

l'ancienneté 

acquise 
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5e échelon 

 

4e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

3e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

2e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

1/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans 

ancienneté 
 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE 

du cadre d'emplois des techniciens 

paramédicaux régi par le décret 2013-

262 pour les spécialités de pédicure-

podologue, d'ergothérapeute, 

d'orthoptiste, de psychomotricien et de 

manipulateur d'électroradiologie 

médicale 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 

GRADE du cadre d'emplois des 

pédicures-podologues, pédicures-

podologues, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs 

d'électroradiologie médicale régi 

par le décret 2020-1174 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

10e échelon 

 

8e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

9e échelon 

 

7e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

majorée d'un 

an 
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7e échelon 

 

6e échelon 

 

1/3 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

6e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

5e échelon 

 

5e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

4e échelon 

 

4/5 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

2e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du 

cadre d'emplois des techniciens 

paramédicaux régi par le décret 2013-

262 pour les spécialités de masseur-

kinésithérapeute et d'orthophoniste 

 

SITUATION DANS LE PREMIER 

GRADE du cadre d'emplois des 

masseurs-kinésithérapeutes et 

orthophonistes régi par le décret 

2020-1175 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

8e échelon 

 

6e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

7e échelon 

 

5e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

6e échelon 

 

4e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 
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5e échelon après 2 ans 

 

3e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

5e échelon avant 2 ans 

 

2e échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

3e échelon 

 

1er échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

1/4 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE 

du cadre d'emplois des techniciens 

paramédicaux régi par le décret 2013-

262 pour les spécialités de masseur-

kinésithérapeute et d'orthophoniste 

 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME 

GRADE du cadre d'emplois des 

masseurs-kinésithérapeutes et 

orthophonistes régi par le décret 

2020-1175 

 

ANCIENNETÉ 

CONSERVÉE 

dans la limite 

de la durée de 

l'échelon 

 

10e échelon 

 

5e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

9e échelon 

 

4e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

8e échelon 

 

4e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

7e échelon 

 

3e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 
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6e échelon 

 

3e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

5e échelon 

 

2e échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

4e échelon 

 

2e échelon 

 

Sans 

ancienneté 

 

3e échelon 

 

1er échelon 

 

Ancienneté 

acquise 

 

2e échelon 

 

1er échelon 

 

1/2 de 

l'ancienneté 

acquise 

 

1er échelon 

 

1er échelon 

 

Sans 

ancienneté 
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ANNEXE : dérogations concours 
CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À 

L'ARTICLE 21 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

Cadre d'emplois d'origine en 

catégorie B 

 

Cadre d'emplois d'accueil en catégorie A 

 

Infirmiers territoriaux (décret 92-861 

du 28 août 1992) 

 

Infirmiers territoriaux en soins généraux (décret 2012-1420 du 18 

décembre 2012) 

 

Pédicures-podologues (décret 2013-

262 du 27 mars 2013) 

 

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et 

manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret 

2020-1174 du 25 septembre 2020) 

 

Ergothérapeutes (décret 2013-262 du 

27 mars 2013) 

 

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux (décret 2020-1174 du 25 septembre 2020) 

 

Orthoptistes (décret 2013-262 du 27 

mars 2013) 

 

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux (décret 2020-1174 du 25 septembre 2020) 

 

Psychomotriciens (décret 2013-262 

du 27 mars 2013) 

 

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux (décret 2020-1174 du 25 septembre 2020) 

 

Manipulateurs d'électroradiologie 

médicale (décret 2013-262 du 27 

mars 2013) 

 

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, 

psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux (décret 2020-1174 du 25 septembre 2020) 

 

Masseurs-kinésithérapeutes (décret 

2013-262 du 27 mars 2013) 

 

Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (décret 2020-1175 

du 20 septembre 2020) 

 

Orthophonistes (décret 2013-262 du 

27 mars 2013) 

 

Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (décret 2020-1175 

du 20 septembre 2020) 
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ANNEXE : nouvelles échelles indiciaires 

Infirmiers en soins généraux catégorie A (décret 2012-1420) 

Échelons IB IM DURÉE 

1 444 390 1 an 

2 484 419 1 an et 6 mois 

3 514 442 2 ans 

4 544 463 2 ans 

5 576 486 2 ans et 6 mois 

6 611 513 3 ans 

7 653 545 3 ans 

8 693 575 3 ans 

9 732 605 4 ans 

10 778 640 4 ans 

11 821 673 - 
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Infirmiers en soins généraux hors classe (catégorie A, décret 

2012-420) 

Échelons IB IM Durée 

1 489 422 1 an et 6 mois 

2 518 445 2 ans 

3 558 473 2 ans 

4 595 501 2 ans 

5 631 529 2 ans 

6 669 558 2 ans et 6 mois 

7 709 588 3 ans 

8 750 619 3 ans 

9 792 651 4 ans 

10 836 685 4 ans 

11 886 722 - 
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Puéricultrices territoriales catégorie A (décret 2014-1923) 

Échelons IB IM Durée 

1 489 422 1 an 6 mois 

2 518 445 2 ans 

3 558 473 2 ans 

4 595 501 2 ans 

5 631 529 2 ans 

6 669 558 2 ans 6 mois 

7 709 588 3 ans 

8 750 619 3 ans 

9 792 651 4 ans 

10 836 685 4 ans 

11 886 722 - 
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Cadre de santé (catégorie A, décret 2016-1336) 

Échelons IB IM Durée 

1 541 460 1 an 6 mois 

2 577 487 2 ans 

3 614 515 2 ans 

4 663 553 2 ans 

5 695 577 2 ans 

6 739 610 2 ans 6 mois 

7 781 643 3 ans 

8 825 676 3 ans 

9 868 709 4 ans 

10 906 738 4 ans 

11 940 764 - 

 

Cadre supérieur de santé (décret 2016-1336) 

Échelons IB IM Durée 

1 699 580 2 ans 

2 744 615 2 ans 

3 791 650 2 ans 

4 843 690 2 ans 6 mois 

5 896 730 2 ans 6 mois 

6 946 768 3 ans 

7 995 806 3 ans 

8 1015 821 - 
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Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, 

orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

(décret 2020-1174) 

Échelons IB IM Durée 

1 444 390 1 an 

2 484 419 1 an 6 mois 

3 514 442 2 ans 

4 544 463 2 ans 

5 576 486 2 ans 6 mois 

6 611 513 3 ans 

7 653 545 3 ans 

8 693 575 3 ans 

9 732 605 4 ans 

10 778 640 4 ans 

11 821 673 - 
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Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, 

orthoptistes et manipulateurs d’électro cardiologie médicale 

hors classe (décret 2020-1174) 

Échelons IB IM Durée 

1 518 445 2 ans 

2 558 473 2 ans 

3 595 501 2 ans 

4 631 529 2 ans 

5 669 558 2 ans et 6 mois 

6 709 588 3 ans 

7 750 619 3 ans 

8 792 651 4 ans 

9 836 685 4 ans 

10 886 722 - 
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Infirmiers de classe normale en voie d’extinction (décret 92-

861) 
Échelons IB IM Durée 

1 418 371 2 ans 

2 438 386 3 ans 

3 460 403 3 ans 

4 489 422 4 ans 

5 517 444 4 ans 

6 563 477 4 ans 

7 614 515 4 ans 

8 664 554 - 
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Infirmiers de classe supérieure en voie d’extinction (Décret 92-

861)  
Échelons IB IM Durée 

1 532 455 1 an 

2 553 469 2 ans 

3 587 495 2 ans 

4 621 521 2 ans et 6 mois 

5 652 544 2 ans et 6 mois 

6 674 561 2 ans et 6 mois 

7 693 575 2 ans et 6 mois 

8 705 585 3 ans 

9 725 600 3 ans 

10 751 620 - 
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Puéricultrices de classe normale (décret 92-859) en voie 

d’extinction 

Échelons IB IM Durée 

1 449 394 1 an 

2 486 420 2 ans 

3 513 441 3 ans 

4 548 466 3 ans 

5 579 489 4 ans 

6 614 515 4 ans 

7 653 545 4 ans 

8 698 579 - 

Puéricultrice de classe supérieure (décret 92-859) en voie 

d’extinction 
Échelons IB IM Durée 

1 570 482 2 ans 

2 606 509 2 ans 

3 631 529 2 ans 

4 661 552 3 ans 

5 698 579 3 ans 

6 723 598 3 ans 6 mois 

7 778 640 4 ans 

8 822 674 - 
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Cadres territoriaux de santé (décret 2003-677), en voie 

d’extinction 

Échelons IB IM Durée 

1 468 409 1 an 

2 517 444 2 ans 

3 562 476 2 ans 

4 597 503 3 ans 

5 631 529 3 ans 

6 671 559 4 ans 

7 709 588 4 ans 

8 786 647 4 ans 

9 840 687 - 
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