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NOTE

à l'attention

des destinataires « in fine »

OBJET Mise en œuvre des mesures statutaires prises en faveur des ouvriers de l'Etat
du ministère de la défense par arrêtés du 30 décembre 2016.

RElœRENCE [nstruction n'3]1293/DEF/SGA/DRH-MD/RSSF du 15 décembre 2014
relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du îninistère de la
défense.

P. JOINTES a)

b)

Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les modalités de reclassement des
ouvriers et chefs d'équipe groupes IVN et V au groupe VI ;
arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux
d'avancement de groupe de rémunération des personnels à statut
ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la
création de groupes de rémunération ;
arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux
d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et
fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9èm'
échelon
l annexe : tableau des reclassements ;
arrêté ïnodifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 fixant le taux
d'avancement de groupe pour l'aimée 201 7.

c)

d)
c)

Dans le cadre du dossier relatif à la modemisation du statut des ouvriers de l'Etat, plusieurs
mesures visant à améliorer le déroulement de carrière de ces personnels ont été arbitrées
favorablement par le Premier ministre. Elles font notamïnent l'objet des trois arrêtés
interministériels du 30 décembre 2016 joints à la présente note.
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Cette revalorisation de la carrière des ouvriers de l'Etat commencera à prendre eŒet au ler
novembre 2017 pour se poursuivre au l'' janvier 2018. Elle prendra la fo rme des trois mesures
suivantes : d'une part, la suppression de groupes de rémunération les plus bas, soit les groupes
IV et V d'autre part, la création de nouveaux groupes sommitaux et, enÊm, l'instauration d:un

échelon

Outre le rappel des modalités de reclassement des ouvriers concernés par les arrêtés précités (1)
la présente note a pour objet d'une part, de préciser les conditions de mise en œuvre de la
campagne d'avancements complémentaires à mener au titre de l'année 2017 (2) et d'autre part,
de présenter les conséquences de certaines des dispositions introduites par ces textes(3).

1/ Des reclassenïents à opérer au l

Le premier point de la réforme de modernisation du statut consiste en une opération de
résorption des groupes de rémunération les plus bas de la grille ouvrière. Il donne lieu à des
reclassements au groupe VI opérés en deux vagues(1-1). Le second point concerne la création
de nouveaux groupes sommitaux. Le groupe HCD devient un groupe accessible aux ouvriers
occupant un emploi fonctionnel au sens des emplois occupés par les HCC et à ce titre, ces
derniers sont reclassés dans ce nouveau groupe(1-2). Enfin, le troisième point de cette réforme
intéresse le déroulement de la carrière à l'intérieur d'un groupe auquel est ajouté un 9è"' échelon
Les ouvriers jusqu'à présent bloqués au 8è"' échelon de leur groupe sont reclassés au 9è"'
échelon sous certaines conditions(1-3).

Pour procéder aux reclassements précités, les centres ministériels de gestion(CMG) pourront
s'appuyer sur une grille des reclassements jointe à la présente note

Ces reclassements devront être communiqués pour information aux commissions d'avancement.

1-1 tés de
. oièce

ointe a

Sont concernés dès le le' novembre 2017, les ouvriers groupe IVN qu'il convient de
reclasser à cette date au groupe V. Puis au 1" janvier 2018, la totalité des ouvriers
groupe V devront être reclassés au groupe VI, y compris les IVN qui auront été
reclassés au groupe V deux mois auparavant.

Ce reclassement des ouvriers groupe IVN dans le groupe V opéré au l'r novembre
2017, doit également s'accompagner, à la même date, s'il y a lieu, du reclassement
au 9è"' échelon dans le groupe IVN

Les ouvriers groupe V bénéficient de la seule mesure de reclassement au 9èm'
échelon au 1" novembre 2017 puisqu'ils ne sont concernés par le reclassement au
groupe VI qu'à compter du l'' janvier 2018

Il convient de noter que l'avancement au choix d'un IVN au groupe V qui pourrait
être octroyé au titre de l'année 2017 reste plus intéressant que la mesure de
classement objet du présent paragraphe, pour l'ouvrier concerné et ne doit pas être
négligé à l'occasion de la commission d'avancement qui se réunira pour traiter de
l'avancement 2017. En effet, l'intéressé bénéficiera des eHets induits de cet
avancement sur le montant de la prime de rendement au titre de toute l'année 201 7 et
non uniquement à compter du l'r novembre de cette dernière. Au surplus, il sera
reclassé au groupe VI au ler janvier 2018 dans le même échelon que l'ouvrier qui
aurait seulement bénéficié du reclassement au groupe V opéré le ler novembre 2017
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Il est rappelé.enfin que les recl assements dans le nouveau groupe de rémunération et
dans le 9'"'' échelon s'opèrent sans ancienneté conservée dans l'échelon de
reclassement

1-2 u taux

ointe

Pour les dispositions de cet arrêté relatives au reclassement, sont concernés les
ouvriers HCC qui seront reclassés, au groupe HCD, à compter du 1" novembre 2017.

Pour opérer un reclassement d'un ouvrier HCC en HCD, il convient de Vérifier au
préalable qu'il occupe bien un poste réglementairement reconnu comme HCC par
l'instruction n'31091 1/DEF/SGA/DRH-MD/RSSF du 19 janvier 2015 sauf s'il a dû
changer de poste à la suite d'une restructuration

Le reclassement des ouvriers groupe HCC au HCD, opéré au l'' novembre 2017
doit, le cas échéant, s'accompagner, à la même date, d'un reclassement dans le 9èm'l
échelon du groupe HCC.

Il est rappelé enfin que les reclassements dans le nouveau groupe de rémunération et
dans le 9'"'' échelon s'opèrent sans ancienneté conservée dans l'échelon de
reclassement

1-3 taux

Pour tous les autres groupes, non mentionnés aux paragraphes 1-1 et 1-2 ci-dessus. la
création d'un 9è"' échelon donne lieu à un reclassement automatique qui doit être
réalisé à la date du ler,novembre 2017 pour tous les ouvriers présentant plus de 4 ans
d'ancienneté dans le 8è"e échelon au 31 octobre 2017

1] est à noter que l'arrêté en pièce jointe c) introduit une durée d'échelon pour le
8ème échelon qui en était dépourvu jusqu'à présent. Cette durée est fixée â, 4 ans
pour un avancement d'échelon à l'ancienneté et à 3 ans pour un avancement
d'échelon au choix

Pour l'ouvrier se trouvant dans le 8ème échelon depuis moins de 4 ans, au ler
novembre 2017, il conviendra de le reclasser au 9è"' échelon dès qu'il remplira les
conditions requises pour un avancement d'échelon à l'ancienneté

Il est à noter qu'il n'y a pas, pour le 9è"' échelon, de campagne d'avancement
d'échelon au choix en 2017.

titre de
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A la campagne d'avancements habituelle doit venir s'ajouter, en 2017, une campagne
complémentaire d'avancements rendue nécessaire par la création de nouveaux groupes
sommitaux intervenant au 1" novembre de cette même année. ' "'

2-1

L'arrêté prévoit un avancement au choix dès 2017 pour les groupes nouveaux HGN
et 17

L'opération de reclassement des HCC en HCD évoquée au point 1-2 de la présente
note vide de ses effectifs le groupe HCC

L'instruction de référence relative à l'avancement des ouvriers de l'Etat qui sera
modifiée à l'été 2017, rendra le groupe HCC accessible, dès le ler novembre
prochain, par essai avec application du taux d'avancement, fixé par l'arrêté objet de
la pièce jointe e).

Pour les trois types d'avancements(choix HGN
conditionnants est mesurée au 31 décembre 2016.

T7 et essai HCC) l'assiette des

Les travaux de détermination du taux d'avancement pour 2018, qui seront à conduire
avec le guichet unique, nécessitent de disposer des éléments statistiques stabilisés
très rapidement. Aussi, est-il hautement souhaitable que les commissions
d'avancements qui examineront ces avancements complémentaires se réunissent
avant l'été 2017 et ce, afin de pouvoir tenir compte de la situation des nouveaux
promus dans les simulations 2018

2-2 Modalités particulières

Il convient de noter que les nominations à la suite de ces avancements
complémentaires de groupe au choix et à l'essai ne peuvent être effectives qu'au ler
novembre 2017, date de création de ces nouveaux groupes et non, comme pour les
avancements habituels, soit à la date de la CAO pour les avancements prononcés
suite à essai, soit au l'' janvier 2017 pour les avancements prononcés au titre du
choix. L'instruction relative à l'avancement des ouvriers de l'Etat visée en référence
sera modifiée à l'été prochain afin de comporter une disposition fixant la date d'effet
des avancements complémentaires au 1" novembre 2017.

S'agissant des essais pour l'avancement au HCC, il est demandé aux employeurs de
tenir compte des ouvriers qui sont actuellement sur une liste d'attente HCC ; dès le
l et novembre 2017, il conviendra de nommer, à cette date, en priorité, ces agents en
HCC avec les échelons d'affûtage afférents. Il appartiendra aux CMG de prendre les
dispositions pour que les avancements nécessaires interviennent aâln d'épuiser les
listes d'attente HCC avant de lancer de nouveaux essais professionnels

Pour l'ouvrier dont la situation lui permet d'être conditionnant aux premiers
avancements au choix au HGN ou au T7, dans la mesure où il ne peut, en application
de l'article 6 de l'arrêté, être reclassé simultanément au 9è"' échelon puisque le
salaire résultant du reclassement doit d'une part, être égal ou immédiatement
supérieur à celui afférent au 8è"' échelon de HG ou de T6bis et d'autre part, majoré
de la valeur d'un échelon, il convient que le chef d'établissement étudie avec
attention son dossier puisque les deux solutions suivantes sont ouvertes
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la première consiste à ne pas faire bénéHïcier l'intéressé d'un avancement au
HGN ou T7 en 2017 et, en revanche, à le reclasser dès le ler novembre de cette
même année, au 9è"' échelon, puis à le proposer à l'avancement au nouveau
groupe en 2018 ;

la seconde consiste à faire bénéHlcier l'intéressé du seul avancement au HGN ou
au T7 dès le 1" novembre 2017.

Le choix entre ces deux solutions doit dépendre de la situation de l'agent au
regard de son départ à la retraite

En effet, la solution consistant, dès 201 7, à promouvoir l'agent au groupe HIGN ou
T7 est à retenir pour l'agent dont la date de départ à la retraite est pro grammée
dans les 7 mois suivant le 1" novembre 2017. Ainsi, l'intéressé pourra-t-il
bénéficier, outre de l'effet de l'avancement, de celui de la prime de rendement

Par ailleurs, les agents pour qui le reclassement au 9è"' échelon aura été privilégié
devront être proposés, dans la mesure des droits à l'avancement, pour une
promotion au HGN ou T7 dès 2018.

$pçç$ dç$ dispositions statutaires introduites
arrêtés du 30 décembre 2016

Il est important de rappeler qu'à compter du ler novembre 2017, les reconstitutions de
carrières effectuées lors d'un reclassement au groupe supérieur à la suite d'un essai
professionnel doivent prendre en compte la création du 9'"' échelon. Ainsi, l'ouvrier dont
l'ancienneté de service est sufHsante pourra-t-il être reclassé, dans le groupe supérieur, au
9''''' échelon.

La création d'un groupe HGN ouvre de nouvelles possibilités pour le reclassement des
ouvriers graphiques au titre de l'instruction n'11443/DEF/PER/5 du 9 mai 2001. Cette
instruction fera l'objet d'une modification qui pemïettra aux ouvriers restés graphiques
de faire le choix d'être reclassés dans l'une des professions de la branche 16 de la
nomenclature ouvrière. L'article 3 de l'instruction sera complété en conséquence et
permettra de déterminer la correspondance entre les grilles applicables à l'ensemble des
ouvriers de l'Etat et celle spécifique aux groupes de rémunération graphiques (E+4 et

+

Il est à noter que les ouvriers de l'Etat pourront toujours être promus au groupe supérieur
par le choix s'ils sont classés au 8e"i échelon, et ce, même après la création du 9è';Ë
échelon. L'instruction visée en référence relative à l'avancement des ouvriers de l'Etat
sera, en eŒet, complétée en ce sens.

A compter du l"janvier 2018, l'accès au HG, jusqu'à présent limité au choix sera étendu
à l'essai : les ouvriers ayant accédé au HG par la voie du choix avant le 1" janvier 2018
seront classés, pour certains, à des échelons inférieurs à ceux atteints par les ouvriers qui
auront accédé à ce groupe par essai du fait de la reconstitution de carrière. Aussi.
l'instruction de référence sera modifiée de telle sorte que soit instituée une disposition
transitoire permettant à ces « hors-groupes historiques » de conditionner directement au
H(}N par la voie du choix alors même qu'ils n'ont pas atteint le 8è"' échelon.

Pour l'ouvrier se situant au 8'"' échelon de son groupe depuis 4 ans au moins et, dont la
situation lui permettrait également d'être conditionnant à un avancement au titre de
l'année 2017, il convient que le chef d'établissement étudie avec attention son dossier
puisque les deux solutions suivantes sont ouvertes



6

la première consiste à faire bénéficier l'intéressé d'un .avancement au groupe
supérieur en 2017 et de ce fait, à ne pas le reclasser au 9è"' échelon de son groupe
d'origine

la seconde consiste à faire bénéficier l'intéressé du seul reclassement au 9èm'
echelon au 1" novembre 2017, puis de le faire avancer au groupe Supérieur en

La première solution doit être retenue.

En eHet, la solution consistant, dans la limite des droits à l'avancement à
prom?!voir, dès 2017, l'agent au groupe supérieur aux dépens d'un reclassement
au 9è"' échelon permet à l'intéressé de bénéficier, outre de l'eŒet" de
l'avancement, de celui de la prime de rendement durant toute l'année. Cet
avancement va avoir pour conséquence d'augmenter la rémunération annuelle dès

2017 de l'agent de manière plus s:gnificative que celle résultant de la mesure
constituée par le reclassement au 9e"e échelon en novembre 2017, Suivi d'un
avancement en 2018

Il sera rendu compte sous présent timbre des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre
de la luise en œuvre de ces nouvelles mesures
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DESTINATAIRES
CMG BORDEAUX
CMG CYON
CMG RENNES
CMG METZ
CMG TOULON
CMG SAINT-GERMAIN EN LAYE
Service parisien de soutien de l'administration centrale
Service historique de la défense
Bureau RH personnel civil des Antilles
Bureau RH personnel civil de Guyane
Bureau RH personnel civil de Nouvelle-Calédonie
Bureau RH personnel civil des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien
Etat-major des armées -- Conseiller RH du personnel civil
Direction générale de l'armement / Direction des ressources humaines
Secrétæiat général pour l'administration/B GARÉ
Direction des ressources humaines de l'armée de terre
Direction des ressources huïnaines de l'armée de l'air

Etat-major de la marine/ Division ressources humaines/ personnel civil
Direction centrale du service du commissariat des armées/Ressources humaines
Service industriel de l'aéronautique
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan indien
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle Calédonie
Commandant supérieur des forces armées de Polynésie
Commandant supérieur de forces armées en Guyane
Commandant des éléments français au Sénégal
Commandant des forces françaises à Djibouti
Direction centrale du service de santé des armées
Direction centrale du service d'infrastructure de la défense

Direction interarmées des réseaux d'in&astructure et des systèmes d'information de la défense
Direction du service national
Service interarmées des munitions
Direction centrale du service des essences des armées
Direction générale des systèmes d'information et de communication
Direction de la protection de la sécurité de la défense
Direction du renseignement militaire
Délégation à l'information et à la communication de la défense
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace Toulouse
ONAC Paris

Service hydrographique et océanographique de la marine
Musée de l'armée Paris

Musée de l'air et de l'espace Le Bourcet
Ecole polytechnique Palaiseau

Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense- lvry-sur-Seine
CNMSS Toulon



ENSTA Palaiseau

ENSTA Bretagne-Brest
Direction générale de la gendamïerie nationale
CEA Gramat
DCNS
NEXTER

DESTINATAIRES POUR INFORMATION

Inspecteur du personnel civil
DRH-MD/SR-HC/GPC
DRH-MD/SR-RIVSRP4
DRH-MD/SDIP/RH
Fédération « Force Ouvrière » de la défense, des industries de l

assimilés

Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat(FEUE-CFDT)
Fédération nationale des travailleurs de l'Etat(FNTE/CGT)
UNSA/défense
Fédération CFTC des personnels civils du ministère de la défense
S yndicat national uni.Hé de l'encadrement civil de la Défense

OFFENSE CGC)

armement et des secteurs

Défense CGC (SNUEC


