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Les Adjoints Techniques des Administrations de l’Etat (ATAE) sont régis par le décret n° 2006-1761
du 23 décembre 2006 modifié par les décrets n° 2016-580 et n° 2016-1084 suite à la réforme PPCR
(Parcours professionnels, carrières et rémunérations). Le corps des ATAE regroupe 45 spécialités
réparties dans 7 branches des filières techniques et métiers d’art.

► LA CARRIÈRE DES ADJOINTS TECHNIQUES (ATAE)
Depuis janvier 2017 et la mise en œuvre du décret n° 20161084, la carrière des ATAE, comme l’ensemble des
catégories C, est composée de 3 grades et une nouvelle
grille indiciaire a été mise en place :
• Adjoint technique ou C1 (11 échelons, soit 21 ans)
• Adjoint technique principal de 2e classe ou C2 (12
échelons, soit 25 ans)
• Adjoint technique principal de 1re classe ou C3 (10
échelons, soit 19 ans)
Pour la filière Métiers d’art, les recrutements (et
détachements) se font à partir du grade principal 2e classe. Il
n’y a donc, théoriquement, que des adjoints techniques
principaux dans les ateliers, jardins, etc.

A la Bibliothèque nationale de
France, on compte une quarantaine
d’ATAE. Ils sont affectés au
Département des moyens
techniques où ils exercent les
fonctions de menuisier, chauffeur
mais aussi à la Direction de la
diffusion culturelle en tant que
régisseur audiovisuel. De nombreux
ATAE exercent également dans la
filière métiers d’art au
Département de la conservation.

Qui peut être promu ?

! Peut être promu au grade principal 2e classe : les ATAE ayant atteint le 5e échelon et ayant 5 ans
d’ancienneté dans le grade
! Peut être promu au grade principal 1e classe : les ATAE principaux 2e classe ayant au moins un
an d’ancienneté dans le 4e échelon et ayant 5 ans d’ancienneté dans le grade
! Peut être promu dans le corps des techniciens des services culturels (TSC) : les fonctionnaires
appartenant à un corps de catégorie C relevant du Ministère de la culture et justifiant d'au moins 9
années de services publics
! Peut être promu dans le corps des techniciens d’art : les ATAE relevant du Ministère de la
culture ayant au moins 9 ans d’ancienneté de services publics et exerçant dans les branches
d’activités des métiers d’art.
Les promotions du premier semestre 2018 en chiffres :
"
"
"
"

Promotion au grade de principal 2ere classe = 6 postes dont 1 BnF
Promotion au grade de principal 1ere classe = 27 postes dont 3 BnF
Promotion en techniciens des services culturels = 16 postes pour 4189 promouvables en 2017
Promotion en techniciens d’art = 12 postes dont 2 BnF pour 174 agents promouvables en 2017

Les examens professionnels :
Il existe également un examen professionnel pour accéder au grade de principal 2e classe ouvert aux
ATAE de grade C1 ayant atteint le 4e échelon et ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans le grade

► LES GRILLES INDICIAIRES ET LES DURÉES DE
PROGRESSION D’UN ÉCHELON À UN AUTRE
Le grade ! adjoint technique (C1)
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indice majoré
325
326
327
328
329
330
332
336
342
354
367

Durée moyenne
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
soit 21 ans

Le grade ! adjoint technique principal 2ème classe (C2)
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indice majoré
328
330
332
336
343
350
364
380
390
402
411
416

Durée moyenne
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
soit 25 ans

Le grade ! adjoint technique principal 1ère classe (C3)
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indice majoré
345
355
365
375
391
400
413
430
445
466

Durée moyenne
1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
soit 19 ans

► LE SALAIRE INDICÉ, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Les règles de rémunération dans la fonction publique
se structurent autour d’une grille d’avancement,
scindée en trois catégories A, B et C et divisée en
grades (les classes) et en échelons que l’on franchit à
l’ancienneté.
A chaque échelon correspond un indice, qui, en le
multipliant par la valeur du point d’indice : 4,68 euros
bruts (montant commun à tous), permet de calculer le
salaire des agents de la fonction publique.
Ce mécanisme permet des évolutions de salaire
transparentes prenant en compte l’expérience
acquise au fil des années.
! Alors que l’inflation prend des proportions
alarmantes (+2,3% en un an), la CGT réclame une
hausse du point d’indice, des salaires, des minimas
sociaux et des pensions de retraite.

>>> Attention le point d’indice est
à nouveau gelé, ce qui signifie qu’il
n’y aura pas d’augmentation de
salaires à part les progressions
liées à l’ancienneté. Notons que
depuis janvier 2000 la valeur du
point d’indice à perdu plus de 16%
par rapport à l’augmentation des
prix. Un agent de catégorie C en
milieu de carrière perd donc en
moyenne 315 € brut par mois.
En 2016-2017 après des années de
gel, sous la pression des
organisations syndicales et suite à
plusieurs journées de grèves, le
point d’indice a été relevé de 1,2%.

► LES CAP (COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES)
Elles se réunissent au moins 2 fois par an, une fois au
printemps et une fois à l’automne et examinent :
-

les promotions de grades (c'est-à-dire le passage, par
exemple, de 1er classe en principal 2e classe)
les promotions de corps (c’est-à-dire le passage, par
exemple d’un ATAE en TSC ou TA)
les demandes de mutation, détachement ou
intégration

Sont aussi examinés en CAP les recours sur les entretiens
professionnels, le refus d’un temps partiel, les sanctions
disciplinaires...

>>> La CAP (Commission
Administrative Paritaire) est une
instance composée à part égale
de membres de l’administration
et de représentants élus des
personnels.
Elle est chargée de suivre la
carrière des agents et d’examiner
les situations individuelles.

► AVEC LES ADJOINTS TECHNIQUE, LA CGT SE BAT POUR :
! La reconnaissance des métiers :
Avec 45 spécialités réparties dans les filières techniques et métiers d’art, les problématiques
rencontrées par les ATAE sont différentes tant en matière de revalorisation, de carrières, de
formation, de risques professionnels et de savoir-faire.

! La défense des métiers et la lutte contre les politiques d’externalisation des
services :
C’est un combat essentiel afin de garder en interne des métiers indispensables sans lesquels les
administrations publiques ne pourraient pas fonctionner. Pour la CGT, c’est aussi une question
financière, car la sous-traitance n’a jamais apporté la preuve de son moindre coût.

► AVEC LES ADJOINTS TECHNIQUE,
LA CGT REVENDIQUE :
" des mesures d’urgence pour faire cesser les
suppressions de postes et les externalisations
" des créations d’emplois stables à hauteur des
besoins du service public culturel par la voie
de concours externes et internes
" l’augmentation significative du nombre de
promotions ainsi que l’organisation
d’examens professionnels
" plus de fluidité dans l’avancement avec un
passage automatique à l’ancienneté dans le
grade supérieur afin que les carrières ne
soient plus bloquées
" la revalorisation des indemnités dont celle
pour travaux dangereux, insalubres et
salissants et l’intégration des primes dans le
salaire (qui permet des pensions de retraite
plus élevées)
" la reconnaissance de la pénibilité (départ anticipé
à la retraite)

>>> Pour les ATAE, la CGT a

d’ores et déjà obtenu :

! Une revalorisation des régimes
indemnitaires (primes) pour les
adjoints techniques de la filière
métiers d’art (ainsi que pour les
techniciens d’art et les chefs de
travaux d’art). Malheureusement,
celle-ci ne couvre pas les autres
spécialités. La CGT réclame que le
régime indemnitaire de ces agents
soit lui aussi revu à la hausse
! Du côté des évolutions de
carrière, de nombreux concours
internes et examens
professionnels ont été ouverts
après des années de « vaches
maigres » pour passer de C en B et
de B en A. C’est un effort qu’il faut
reconduire et améliorer.

Pour la Filière Métiers d’Art :
" l’organisation régulière de concours pour toutes les spécialités et des formations
"diplômantes" à la hauteur des spécificités pour maintenir et/ou acquérir les techniques
les plus nouvelles
" la prise en compte de nouvelles spécialités (mise en place de concours, d’examens pro…)
" une reconnaissance des métiers par une valorisation des techniques et des savoir-faire

Plus spécifiquement pour la Filière Technique :
" la défense de la spécialité de conducteur automobile
" un cadrage inter-ministériel sur les missions « multi-fonctions » : déterminer les fonctions
qui relèvent du technique, de la surveillance ou de l’administratif, avoir des fiches de
poste type mixtes pour clarifier les situations
" l’arrêt des externalisations en recrutant rapidement des agents titulaires à la hauteur des
besoins

POUR VOS CARRIÈRES ET
RÉMUNÉRATIONS, VOS
MISSIONS ET MÉTIERS, VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL
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