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Mai 2012 

Catégorie C : 

l’échelon spécial pour tous en fin  d’échelle 6 
 
Le décret n°2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’é chelon spécial de la catégorie C de la fonction 

Publique Territoriale étend le bénéfice de l’échelon spécial en fin de catégorie C, réservé jusqu’à 

présent aux cadres d’emplois des adjoints techniques et adjoints techniques des établissements 

d’enseignement à l’ensemble des cadres d’emplois de la catégorie C.  

 

Sont concernés  les : adjoints administratifs principaux de 1ère classe, agents sociaux 

principaux de 1ère classe, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principaux de 

1ère classe, auxiliaires de puériculture principaux de 1ère classe, auxiliaires de soins principaux 

de 1ère classe, adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe, adjoints territoriaux d’animation 

principaux de 1ère classe, opérateurs des activités physiques et sportives principaux, gardes-

champêtres principaux. 

 

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 en son article 12 3 limite l’accès à cet échelon par l’application 

de l’article 49 de la loi 84-53 relatif aux ratios d’avancements de grade. 

Les fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois concernés peuvent accéder à l’échelon spécial 

doté de l’indice brut 499 (indice majoré : 430).  

Conditions : 

� justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6 

� être inscrit sur le tableau d’avancement après avis de la CAP : ratio d’avancement à cet échelon 

fixé par l’organe délibérant de la collectivité après avis du Comité Technique Paritaire. 

Les cadres d’emplois techniques conservent le bénéfice d’un avancement d’échelon linéaire, au 

motif de leurs fonctions d’animation d’équipe. 

Ce décret s’applique à compter du 1er mai 2012. 

Commentaire de la Fédération SUD CT  

On ne peut que se réjouir pour les collègues qui bénéficieront de cet échelon supplémentaire : 14 points 

quand on est arrivé en haut de sa grille indiciaire, ce n’est pas négligeable. 

Mais cet avancement d’échelon spécial s’apparente plus à un avancement de grade du fait du passage en 

CAP et du ratio, ce qui est totalement injustifié.  

Les carrières de catégorie C sont déjà scandaleusement dévalorisées avec des échelons tassés à la faveur 

des augmentations du SMIC et un gain indiciaire maximal de 128 points sur l’ensemble de la carrière 

(l’équivalent de 4 ou 5 échelons en catégorie A). Il est totalement inique de soumettre l’accès à ce dernier 

échelon à la seule volonté des collectivités territoriales qui peuvent choisir d’en limiter très fortement le 

bénéfice par les ratios qu’elles mettront en place. 

Dès maintenant, il faut exiger des exécutifs qu’ils votent, après avis du CTP, des ratios à 100 % pour les 

agents remplissant les conditions. Une CAP spéciale doit ensuite être convoquée pour permettre l’application 

du décret au 1er mai 2012. 

 


