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Secrétaire administratif de classe
 exceptionnelle

 � Accès par la voie d’un examen professionnel :
peuvent se présenter les secrétaires administratifs 
de classe supérieure justifiant d’au moins deux ans 
dans le 5ème échelon de leur grade et d’au moins 
trois années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau

 � Accès par la voie du choix, après inscription sur 
un tableau d’avancement :

peuvent être promus les secrétaires administratifs 
de classe supérieure justifiant d’au moins un an 
dans le 6ème échelon de leur grade et d’au moins 
cinq années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau.

Secrétaire administratif de classe supérieure
 � Accès par concours :

Concours externe
ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un 
diplôme sanctionnant deux années de formation 
classée au moins au niveau III, ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes.
Concours interne
ouvert aux fonctionnaires et agents publics des trois 
fonctions publiques, aux militaires et aux agents en 
fonction dans une organisation internationale inter-
gouvernementale comptant au moins quatre ans de 
services publics au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle le concours est organisé.
3ème concours
ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice 
pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des 
activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des 
mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée

 � Accès par la voie d’un examen professionnel :
peuvent se présenter les secrétaires administratifs 
de classe normale justifiant d’au moins un an dans le 
4ème échelon de leur grade et d’au moins trois an-
nées de services effectifs dans un corps, cadre d’em-
plois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,

Conditions d’accès aux grades

GRADES  
ET 

 ECHELONS

INDICES DUREES DE LA CARRIERE

Bruts Majorés
de  

l’échelon
examen

pro
au 

choix

secrétaires administratifs de classe exceptionnelle
11ème échelon 675 562 32 ans 33 ans

10ème échelon 646 540 3 ans

9ème échelon 619 519 3 ans 29 ans 30 ans

8ème échelon 585 494 3 ans 26 ans 27 ans

7ème échelon 555 471 3 ans 23 ans 24 ans

6ème échelon 524 449 2 ans 21 ans 22 ans

5ème échelon 497 428 2 ans 19 ans 20 ans

4ème échelon 469 410 2 ans 17 ans 18 ans

3ème échelon 450 395 2 ans 15 ans 16 ans

2ème échelon 430 380 2 ans 13 ans 14 ans

1er échelon 404 365 1 an 12 ans

secrétaires administratifs de classe supérieure

13ème échelon 614 515 36 ans 37 ans

12ème échelon 581 491 4 ans 32 ans 33 ans

11ème échelon 551 468 4 ans 28 ans 29 ans

10ème échelon 518 445 3 ans 25 ans 26 ans

9ème échelon 493 425 3 ans 22 ans 23 ans

8ème échelon 463 405 3 ans 19 ans 20 ans

7ème échelon 444 390 3 ans 16 ans 17 ans

6ème échelon 422 375 3 ans 13 ans 14 ans

5ème échelon 397 361 3 ans 10 ans 11 ans

4ème échelon 378 348 2 ans 8 ans

3ème échelon 367 340 2 ans 6 ans

2ème échelon 357 332 2 ans

1er échelon 350 327 1 an



GRADES  
ET 

 ECHELONS

INDICES DUREES DE LA CARRIERE

Bruts Majorés
de  

l’échelon
examen

pro
au 

choix

secrétaires administratifs de classe normale
13ème échelon 567 486 33 ans

12ème échelon 548 466 4 ans 32 ans

11ème échelon 516 443 4 ans 28 ans

10ème échelon 486 420 3 ans 25 ans

9ème échelon 457 400 3 ans 22 ans

8ème échelon 436 384 3 ans 19 ans

7ème échelon 418 371 3 ans 16 ans

6ème échelon 393 358 3 ans 13 ans

5ème échelon 374 345 3 ans 10 ans

4ème échelon 359 334 2 ans 8 ans

3ème échelon 347 325 2 ans 6 ans

2ème échelon 333 316 2 ans

1er échelon 325 310 1 an

TEXTES

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions 
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la 

catégorie B de l’Etat

Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps 
analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 

2009

Décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier 
du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres 

chargés des affaires sociales

 � Accès par la voie du choix, après inscription sur 
un tableau d’avancement :

peuvent être promus les secrétaires administratifs  
de classe normale justifiant d’au moins un an dans 
le 6ème échelon de leur grade et d’au moins cinq 
années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau.

Secrétaire administratif de classe normale
 � Accès par concours :

Concours externe :
peuvent se présenter les candidats titulaires d’un 
baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au 
moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue 
comme équivalente.
Concours interne : peuvent se présenter : 

• les fonctionnaires et agents publics des trois 
fonctions publiques, les militaires et les 
agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale comp-
tant au moins quatre ans de services publics 
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le concours est organisé,

• les candidats justifiant de quatre ans de ser-
vices auprès d’une administration, un orga-
nisme ou un établissement mentionné au 
troisème alinéa du 2° de l’article 19 de la  loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction pu-
blique de l’Etat.

Troisième concours :
peuvent se présenter  les candidats justifiant au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle le concours 
est ouvert, de l’exercice pendant 4 ans au moins
d’une ou plusieurs activités 
ou d’un ou plusieurs mandats mentionnés 
au 3° de l’article 19 de la  loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 � Accès par liste d’aptitude :
peuvent être inscrits les fonctionnaires appartenant
à un corps de catégorie C du ministère chargé des 
affaires sociales, justifiant d’au moins neuf années 
de services publics.

 � Accès par examen professionnel :
ouvert aux adjoints administratifs et aux adjoints 
techniques relevant des ministres chargés des af-
faires sociales ou affectés dans les services relevant 
de ces ministres et justifiant au 1er janvier de l’an-
née au titre de laquelle est organisé l’examen, d’au 
moins sept années de services publics.


