
Annexe 4

Modalités de classement après inscription au TA : i llustrations

nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-1 7 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17

Si Promotion au TA 2017

Au 1/9/17, compte tenu des dispositions transitoires du PPCR 
pour le TA 2017 ;
a) reprise de la situation de l'agent avant le reclassement 
PPCR du 1/1/17 , Mme DUPONT est donc SAENES cl N avec 
8 mois d'ancienneté au 7ème échelon 
b) Mme DUPONT est promue et classée SAENES cl SUP au 
6ème échelon avec 1 an et 6 mois d'anc (règle = reprise de 
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an)
c) Mme DUPONT est reclassée (dispositions du PPCR) au 
5ème échelon de son grade avec 1 an et 6 mois d'anc

01-janv-17

au 31/12/16, Mme 
DUPONT, 7ème 
échelon de son 
grade, 5 années 
de services eff

Mme DUPONT au 1/1/17 
reclassement => 
SAENES cl N, 1 jour 
d'anc au 6ème échelon

31-déc-16 01-sept-17

31-déc-17

TA 2017, Promotion :  régles de classement en 
vigueur avant le PPCR (avec reprise de la situation 
de l'agent avant reclassement PPCR du 1/1/17)

TA 2017 : Promouvables selon les conditions en 
vigueur avant le PPCR

Non promouvable

Annexe 4.1) Frise chronologique du classement suite  à promotion de grade, TA SAENES classe 
supérieure au choix : 
Mme DUPONT (SAENES classe normale, 7ème échelon, 5 années de services effectifs dans un corps, cadre 
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau) 

conditions de promouvabilités avant PPCR 

DGRH C2-1
1/4

maj 25/01/2017



Annexe 4

Modalités de classement après inscription au TA : i llustrations

nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-1 7 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17

Annexe 4.2) Frise chronologique du classement suite  à promotion de grade, TA SAENES classe 
supérieure au choix : 
Mme BENAZZA (SAENES classe normale, 1 an d'ancienneté au 6ème échelon, 5 années de services effectifs 
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau) 

TA 2017 : Promouvables selon les conditions en 
vigueur avant le PPCR

Non promouvable

TA 2017, Promotion :  régles de classement en 
vigueur avant le PPCR (avec reprise de la situation 
de l'agent avant reclassement PPCR du 1/1/17)

au 31/12/16, 
BENAZZA, 
SAENES cl N, 1 
an d'anc au 6ème 
échelon, 5 années 
de services eff

Mme BENAZZA au 
1/1/17 reclassement => 
SAENES cl N, 1 an et 1 
jour d'anc au 5ème 
échelon

31-déc-16

Si Promotion au TA 2017

Au 31/12/17, compte tenu des dispositions transitoires du 
PPCR pour le TA 2017 :
a) reprise de la situation de l'agent avant le reclassement 
PPCR du 1/1/17 , Mme BENAZZA est donc SAENES cl N 
avec 2 ans d'ancienneté au 6ème échelon 
b)  Mme BENAZZA est promue au 7ème échelon de 
SAENES cl N
c) Mme BENAZZA est promue et classée SAENES cl SUP 
au 6ème échelon avec 1 an ancienneté (règle = 3/4 de 
l'ancienneté acquise, majorés d'un an)
d) Mme BENAZZA est reclassée (dispositions du PPCR) au 
5ème échelon de son grade avec 1 an d'anc

31-déc-17

01-janv-17
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nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-1 7 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17

Annexe 4.3) Frise chronologique du classement suite  à promotion de grade, TA SAENES classe 
supérieure au choix : 
M. ROUX (SAENES classe normale,  6ème échelon, sans ancienneté, 5 années de services effectifs dans un 
corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau) 

TA 2017 : Promouvables selon les conditions en 
vigueur avant le PPCR

Non promouvable

TA 2017, Promotion :  régles de classement en 
vigueur avant le PPCR (avec reprise de la situation 
de l'agent avant reclassement PPCR du 1/1/17)

au 31/12/16, M. 
ROUX, SAENES 
cl N, 6ème 
échelon sans anc, 
5 années de 
services eff

M. ROUX au 1/1/17 
reclassement => 
SAENES cl N,  1 jour 
d'anc au 5ème échelon

31-déc-16

au 31/12/17, M. ROUX, 1 ans 
d'anc au 5ème échelon

31-déc-17

01-janv-17

conditions de promouvabilités avant PPCR 
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nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-1 7 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17

Annexe 4.4) Frise chronologique du classement suite  à promotion de grade, TA SAENES classe 
supérieure au choix : 
M. MALIKI (SAENES classe normale, 1 an d'ancienneté au 7ème échelon de son grade, 5 années de services 
effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau) 

TA 2017 : Promouvables selon les conditions en 
vigueur avant le PPCR

Non promouvable

TA 2017, Promotion :  régles de classement en 
vigueur avant le PPCR (avec reprise de la situation 
de l'agent avant reclassement PPCR du 1/1/17)

au 31/12/16, M. 
MALIKI, SAENES 
cl N, 1 an d'anc au 
7ème échelon, 5 
années de 
services eff

M. MALIKI, au 1/1/17 
reclassement => 
SAENES cl N, 1 an et 1 
jour d'anc au 6ème 
échelon

Si Promotion au TA 2017

Au 1/9/17, compte tenu des dispositions transitoires du PPCR 
pour le TA 2017 :

a) reprise de la situation de l'agent avant le reclassement 
PPCR du 1/1/17, M MALIKI est donc SAENES cl N avec 1 an 
et 8 mois d'ancienneté au 7ème échelon 
b) M MALIKI est promu et classé SAENES cl SUP avec 6 mois 
d'anc au 7ème échelon (règle = 3/2 de l'ancienneté acquise au-
delà d'un an quatre mois)
c) M MALIKI est reclassé (dispositions du PPCR) au 6ème 
échelon de son grade avec 6 mois d'ancienneté

31-déc-16 01-sept-17

31-déc-1701-janv-17
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