
L’ une des conséquences de l’applica�on du protocole PPCR a été d’obtenir pour les 

Assistants Socioéduca�fs (ASE) et les Educateurs de jeunes enfants (EJE) un 

reclassement en catégorie A au 1er février 2019. Ces agent-es sont réputé-es relever de la 

catégorie A depuis leur entrée dans la Fonc�on publique en applica�on des disposi�ons du 

décret 2017-901 du 9 mai 2017.  

Cependant, plusieurs ques�ons se posent et nécessitent des clarifica�ons pour les 

contractuels et contractuelles.  

Tout d’abord na�onalement, la FSU Territoriale a été saisie de situa�ons d’agent-es lauréat-

es du concours d’ASE dont certains employeurs refusaient la stagiairisa�on au mo�f qu’ils ou 

elles avaient passé un concours de catégorie B qui empêchait, d’après eux, un recrutement 

en catégorie A. Le décret est sans ambiguïté sur ce sujet et il serait souhaitable de clarifier 

auprès des employeurs publics ce6e situa�on et de confirmer la légalité de ces recrutements 

en applica�on du décret 2017-901 du 9 mai 2017. 

 

PLUSIEURS QUESTIONS SE POSENT POUR LES AGENTS CONTRACTUEL-LES RELEVANT 
DE LA FPT  

Pour rappel, lors des élec�ons du 6 décembre 2018, les ASE et EJE contractuel-les ont voté à 

la CCP de catégorie B alors que les ASE et EJE �tulaires, bien que relevant de la catégorie B, 

ont voté de manière an�cipée à la CAP de catégorie A.  

Les agent-es contractuel-les recruté-es avant le 1er février 2019 ont eu des contrats de 

catégorie B, à compter du 1er février 2019 les nouveaux contrats sont établis en catégorie A.  

Nous avons souhaité que les ASE et EJE contractuels de catégorie B dont les contrats ont été 

conclus avant le 1er février 2019 soient automa�quement établis en catégorie A pour se 

caler sur les nouveaux échelons et pour perme6re une reprise d’ancienneté plus favorable. 

Nous nous félicitons que cela soit le cas au conseil départemental de l’Hérault. 

 

NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRE ET REPRISE DE L’ANCIENNETÉ  

� Avant le 1er février 2019 (décret n° 2010-329 du 22 décembre 2010 modifié) les ASE 

et EJE contractuel-les qui ont réussi le concours de catégorie B étaient �tulaires de 

contrats de catégorie B. Les règles de reprise d’ancienneté prévoyaient alors la 

reprise des 3/4 des services de droit public accomplis dans les mêmes fonc�ons. 

� Depuis le 1er février 2019 (ar�cle 7 du décret 2017-901 du 9 mai 2017) 

les condi�ons de reprise d’ancienneté lors de la nomina�on des ASE et 

EJE sont régies par le décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 qui fixe 

les disposi�ons statutaires communes applicables aux cadres 

d’emplois des fonc�onnaires de la catégorie A. 
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Contractuel-les ASE et EJE :  
la FSU défend vos droits  



DES CONDITIONS DE REPRISE DE L’ANCIENNETÉ DÉFAVORABLES  

� Pour les services accomplis dans des fonc�ons de catégorie A: la moi�é de la durée jusqu’à 12 

ans et les trois quarts au-delà  

� Pour les services accomplis dans des fonc�ons de catégorie B :  

- aucune reprise pour les sept premières années;  

- 6/16e pour la frac�on comprise entre sept et seize ans;  

- 9/16e pour la frac�on excédant seize ans.  

Conséquence : les sept premières années de contractuel-les en catégorie B ne sont plus reprises. Au 

niveau indiciaire il n’y a pas de perte puisque les grilles ont été revalorisées mais il y a une perte de la 

reprise d’ancienneté. 

 

EXEMPLES :  

Une ASE qui a effectué six ans de contrat perd toute son ancienneté. Elle sera �tularisée au premier 

échelon IB 404 IM 365; avec les règles de reprise de l’ancienneté de catégorie A on lui reprendrait trois 

ans et elle serait posi�onnée sur le deuxième échelon IB 422 IM 375 avec conserva�on d’un an 

d’ancienneté.  

Sont concernés tous les agents contractuels qui ont passé le concours d’ASE ou d'EJE de catégorie B et 

qui n’ont pas encore été nommés ou qui dans le futur vont passer le nouveau concours d’ASE ou d’EJE 

de catégorie A.  

Pour les contrats en cours, leur requalifica�on en catégorie A permet de bénéficier de condi�ons de 

reprise plus favorables (1/2 de la durée jusqu’à douze ans).  

 

LES SERVICES ACCOMPLIS EN B DOIVENT ÊTRE ASSIMILÉS À DU A  

Le décret 2017-901 du 9 mai 2017 précise dans son ar�cle 25 que les concours d’ASE de catégorie B, 

obtenus avant le 1er février 2019 perme6ent la nomina�on dans le nouveau cadre d’emplois de 

catégorie A sur le premier grade. L’ar�cle 23 dispose que les services accomplis par les ASE �tulaires en 

catégorie B sont assimilés à des services accomplis en A.  

 

La FSU a saisi, par un courrier de sa secrétaire générale, la Direc4on Générale des l’Administra4on et 

de la Fonc4on Publique (DGAFP) pour demander qu’à l’instar de leurs collègues fonc4onnaires, les 

agent.e.s contractuel.le.s ASE et EJE, dont la grande majorité sont des femmes, ob4ennent la 

reconnaissance en catégorie A de l’ensemble de leurs services accomplis en catégorie B : ce qui n’est 

pas le cas aujourd’hui. C’est une mesure d’équité. Il s’agit aussi de respecter ainsi l’esprit de l’accord 

concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

BULLETIN DE CONTACT 

Je souhaite en savoir plus sur la sec4on FSU du conseil départemental de l’Hérault  

 NOM : ………………………………………………..............................  Prénom : ………………………………………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mail : …………………………………….@...............................................     Tél : ……………………………………………… 

 Direc4on/service : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

A renvoyer par courrier interne ou sur simple demande mail :  

Sec4on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 4 

0467677704 - fsu@herault.fr -  0783837765 - Alco Bureau 3136  


