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          Paris, le 07 février 2017 
 

PPCR FILIERE SOCIALE - POINT D'ACTU... 
 

Les organisations syndicales représentatives à l'égard des agents des 3 fonctions publiques 
relevant de la filière sociale ont obtenu que la DGAFP porte un regard particulier sur l'application 
du protocole "Parcours Carrières Rémunérations".  
Même si - pour l'instant - l'accès à la catégorie A Type n'est pas complètement acquis, un 
premier pas est franchi avec à l'horizon 2020 une amélioration indiciaire non négligeable ! 
 

L'UNSA FONCTION PUBLIQUE lors de la dernière réunion du groupe de travail du 02 février sur 
cette filière a obtenu notamment : 
 
- que dès 2018, de nombreux éducateurs et assistants sociaux de la FP Etat dès lors qu'ils sont 
aujourd'hui positionnés sur les 2 derniers échelons du grade sommital actuel (ASS PRINCIPAL 
et EDUC 1ère classe) soient promus dans le nouveau 3ème grade créé 
 
- l'instauration en plus du tableau établi au choix d'un examen professionnel pour l'avancement 
de grade  
- un taux de promotion de 15 % (à titre d'info le taux 2016 appliqué à l'avancement d'éducateur 2 
vers éducateur 1 est de 11% des agents promouvables). 
 
- la mise en place d'un dispositif particulier pouvant permettre que des agents proches de la 
retraite puissent atteindre le nouvel échelon terminal du corps. 

 
Les projets de décrets seront présentés au conseil supérieur de la fonction publique d'état début 
mars 2017. 
 
Ce PPCR version filière sociale améliore donc la carrière des agents concernés entre janvier 
2018 et janvier 2020 ! 
les avancées obtenues avec l'application PPCR classique  catégorie B vont être consolidées. 
 
Pour l'UNSA  SPJJ, si ce projet n'était pas validé en mars, il est à craindre qu'une nouvelle fois la 
filière éducative ne regarde la caravane passer ... 
 
Dans le même temps, notre organisation poursuit auprès des instances concernées son 
combat pour obtenir une véritable reconnaissance statutaire des RUE.  L'UNSA SPJJ 
espère toujours obtenir une amélioration indiciaire plus conséquente pour les 
CSE/CTSS... un maintien du service actif pour les éducateurs, cette dernière spécificité 
disparaissant avec le passage en catégorie A... 
 
à suivre... 
Les projets de grilles vous seront communiqués prochainement. 


