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Information SNETAA-FO 
RECLASSEMENT 

du nouveau en cette rentrée 2014 ! 
 

 

 
En entrant dans la Fonction publique, tout(e) stagiaire doit recevoir un arrêté qui le 

(la) positionnera dans la grille des salaires de son corps. Ce positionnement dépendra de 
l'activité professionnelle qu'il (elle) aura exercée précédemment. Cette opération s'appelle 
le reclassement. Le résultat de ce reclassement varie suivant l'activité professionnelle 
antérieure et la durée de celle-ci.  

Tout titulaire de la Fonction publique doit recevoir en arrivant dans son nouveau 
corps un reclassement qui dépendra de l'avancement qu'il avait acquis dans son ancien corps.  
   
 

SUPPRESSION DE LA RÈGLE DU BUTOIR 
 
Le décret n°2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n°51-1423 du 5 décembre 
1951 est paru au JORF du 6 septembre 2014. 
 Désormais tous les services en tant que contractuel sont pris en compte sans 
plafonnement :  

 

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus 
à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de 
douze ans ;  

 

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas 
retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de 
six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf 
seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; 

  

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus 
à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.  

 

  Les lauréats des CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP et CACPE à la session exceptionnelle 
2014 qui auront pris un contrat à mi temps en 2013-2014 (ex contractuels admissibles) 
auront une reprise d’ancienneté de 3 mois.  
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DISPOSITIONS RÉTROACTIVES :  
 

  Tous les personnels nommés et classés avant le 1er septembre 2014 et justifiant 
de services d’ex-contractuels pourront demander avant le 6 mars 2015 une proposition 
de nouveau classement en application de ces nouvelles dispositions.  L'administration leur 
communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux 
mois pour faire connaître leur décision. Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 
2014. 
MAIS ATTENTION contrairement à ce qu’écrivent certains syndicats tous les ex-
contractuels déjà reclassés ne vont pas forcément y gagner car le décret impose que 
l’ancienneté acquise entre la date de la nomination et le 1er septembre 2014 soit comptée 
pour sa durée effective et non pour sa durée théorique (c’est-à-dire en prenant en compte 
l’échelon détenu au 1er septembre 2014). 
 
EXEMPLE :  

Madame A. a été nommée et classée dans le corps des professeurs certifiés le 1er 
septembre 2004. 
Du 1er septembre 2002 au 31 août 2004 elle a exercé en tant que professeur contractuel à 
temps complet. Du fait de la règle du butoir elle avait été classée au 1er septembre 2004 au 
2ème échelon de la classe normale sans report d’ancienneté. Au 1er septembre 2014 elle est 
au 7e échelon avec une ancienneté de 3 mois. 
  Si elle demande une nouvelle proposition de classement initial l’administration va considérer 
qu’elle a droit à une reprise d’ancienneté d’un an pour service en tant que contractuel, que 
son ancienneté au 1er septembre 2014 depuis sa nomination dans le corps est de 10 ans, ce 
qui donne alors une ancienneté totale de 11 ans et conduit à une proposition de classement au 
1er septembre 2014 au 6e échelon avec un report d’ancienneté de 3 ans, proposition qui 
n’apporte aucune amélioration puisqu’à cette date elle séjourne dans le 7e échelon depuis 3 
mois. 

Si c’était la durée théorique qui était prise en compte elle pourrait être classée au 7e 
échelon avec un report d’ancienneté d’un an. 
  
Nous venons de demander à la DGRH du ministère confirmation de cette lecture. 
 
 

SUPPRESSION DE LA BONIFICATION D’ANCIENNETÉ D’UN AN 
 
Le décret n°2013-768 du 23 août 2013 supprime cette bonification pour entrée dans 
l’exercice du métier pour tous les lauréats des concours ouverts après la parution du décret. 
Par conséquent la bonification est maintenue pour les seuls lauréats des concours de la session 
exceptionnelle 2014 (concours 2013-2) et les lauréats des sessions précédentes (2013, 2012…) en 
report de stage.  
    

N’hésitez pas à nous rencontrer et à venir prendre conseil avant de remettre votre 
dossier à l’administration.  

Nous calculerons votre reclassement et vous ferons parvenir un calcul de 
reclassement que vous pourrez comparer avec l’avis que vous adressera  le Rectorat. 

 
ATTENTION vous n’aurez qu’un délai de DEUX MOIS pour éventuellement contester 
cet avis, à partir du jour d’émission de l’avis du Rectorat. 


