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LISTE INDICATIVE DES PROMOTIONS ET AVANCEMENTS NON ENCORE MIS EN PAYE 

NB : Toutes les promotions de corps ont été effectuées 

 

Filière administrative 

 Attachés d’administration de l’Etat (AAE) -avancements de grade : effectués 

-avancement d’échelon : 

Publication de l’arrêté : en cours 
Mise en paye : novembre et décembre 2016 

 

 Secrétaires administratifs (SA)   -avancements de grade : effectués 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : en cours 

Mise en paye : décembre 2016  

 

 Adjoints administratifs (AA)    –avancements de grade : effectués 

 –avancement d’échelon : 

Publication de l’arrêté : en cours 

Mise en paye : décembre 2016 

 

 Adjoints techniques (AT)   -avancements de grade : effectués 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : en cours 

Mise en paye : décembre 2016  
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Contractuels 

 Agents non titulaires du décret de 1978 (ANT) : -avancement de grade :  

 

Publication de l’arrêté : décembre 2016 

Mise en paye :  janvier 2017 

 

-avancement d’échelon : au fil de l’eau 

 

Filière sanitaire et sociale 

NB : mise en paye assurée pour la majorité des agents par les ARS 

 Médecins inspecteurs de la santé publique (MISP) -avancement de grade :  

 

Publication de l’arrêté : janvier 2017 

Mise en paye : février 2017  

 

-avancement d’échelon :  

Publication de l’arrêté : décembre 
2016 
Mise en paye : janvier ou février 2017  

 

 Pharmaciens inspecteurs de la santé publique (PHISP)-avancement de grade :  

 

Publication de l’arrêté : décembre 

2016 

Mise en paye : janvier ou février 2017  

 

-avancement d’échelon :  

 

Publication de l’arrêté : octobre 2016 

Mise en paye : décembre 2016  

 

 Ingénieurs d’études sanitaires (IES)   -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : janvier  2017 

Mise en paye : janvier 2017  

 

-avancement d’échelon: 

 

Publication de l’arrêté : février 2017 

Mise en paye : février 2017  
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 Ingénieurs du génie sanitaire (IGS)   -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : sera fixée 

après la date de la CAP (avril 2017) 

Mise en paye : mai 2017 

 

-avancement d’échelon: 

 

Publication de l’arrêté : décembre 

2016 

Mise en paye : premier trimestre 

2017   

 

 Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (IASS) -avancements de grade : effectués 

-avancement d’échelon : 

Publication de l’arrêté : décembre 

2016 

Mise en paye : février 2017  

 

 Conseillers techniques de service social (CTSS)  -avancements de grade: sans objet 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : janvier 2017 

Mise en paye : février 2017 

 

 Assistants de service social (ASS)   -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : sera fixée 

après la date de la CAP (2/12/16) 

Mise en paye :  premier trimestre 

2017 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : décembre 

2016 

Mise en paye : février 2017 
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 Infirmiers de catégories A et B (INF A et B)   -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : janvier ou 

février 2017 

Mise en paye : février 2017   

 

-avancements d’échelon : effectués 

 

 Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire (TSSS) -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : janvier 2017 

Mise en paye : janvier 2017  

 

 -avancement d’échelon : 

Publication de l’arrêté : octobre 2016 

Mise en paye : décembre 2016  

 

 Adjoints sanitaires (AS )    -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : janvier 2017 

Mise en paye :  janvier 2017 

 

       -avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : janvier 2017 

Mise en paye :  février 2017  

Filière jeunesse et sports 

 

 Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : 

octobre 2016 

Mise en paye : novembre 

2016  

 

-avancements d’échelon : 

effectués 
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  Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS) -avancement de grade : 

 

Publication de l’arrêté : 

décembre 2016 

Mise en paye : janvier 2017  

 

-avancements d’échelon : 

effectués 

 

 Professeurs de sport (PS)     -promotion de corps (liste

        d’aptitude)                               

 

Publication de l’arrêté : 

novembre 2016 

Mise en paye : janvier 2017  

 

-avancement de grade : en 

attente de la validation du 

ratio promus /promouvables 

 

-avancements d’échelon : 

effectués 

 

Filière travail et emploi 

 

 Inspecteurs du travail  (IT)   -avancements de grade : effectués 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : septembre, octobre et 

novembre 2016 

Mise en paye : novembre, décembre 2016 et février 

2017   

 

 Contrôleurs du travail (CT)  -avancements de grade : effectués 

 

-avancement d’échelon : 

 

Publication de l’arrêté : septembre, octobre et 

novembre 2016 

Mise en paye : novembre, décembre 2016 et février 

2017  


