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L’UNSa Justice vous rappelle les critères statutaires pour figurer dans le vivier de 
l’avancement au titre de l’année 2017 : 
 
Pour prétendre au grade AA1 : être AA2, 5ème échelon, 5 ans de services effectifs 
dans le grade d'AA2, 333 promotions possibles, toutes directions confondues. 
 
Pour prétendre au grade AAP2 : être AA1, 5ème échelon, 6 ans de services effectifs 
dans le grade d'AA1, 380 promotions possibles, toutes directions confondues. 
 
Pour prétendre au grade AAP1 : être AAP2, avoir 2 ans d'ancienneté dans le 6ème 
échelon et 5 ans de services effectifs dans le grade d'AAP2, 377 promotions possibles, 
toutes directions confondues. 

______________________ 
 

 
A l’ouverture de cette CAP, pour bénéficier de l’avancement au titre de l’année 
2017, toutes directions confondues, les critères suivants ont été retenus: 
 
 
Pour être promu au grade AA1 :  

Etre « excellent » soit 77 promus ou avec une ancienneté dans le grade minimal de 8 

ans et 10 mois et être né(e) au plus tard le 6 avril 1970 soit 256 promus. 

 

Pour être promu au grade AAP2 : 

Etre « excellent » soit 266 promus avec 7 ans d’ancienneté dans le grade et être né(e) 

au plus tard de 15 janvier 1964 ou « très bon » avec 15 ans 5 mois et 22 jours dans le 

grade et être né(e) au plus tard le 17 février 1959 soit 114 promus. 

 

Pour être promu au grade AAP1 : 

Etre « excellent » avec une ancienneté dans le grade minimal de 8 ans et être né(e) 

au plus tard le 11 novembre 1967 soit 377 promus. 

 

Paris, le 02 mars2017 
Les Élus UNSa Justice à la CAP 
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