
Adjudant

Je suis adjudant CATE (titulaire ou non de l’UV GOC3)
. IRSPP 14% (si GOC3)
. IRSPP 13% (sans GOC3)
. IAT
. NBI 16 points (à partir de la 7ème année de sous-officier)

Jusqu’au 30 novembre 2019

Au 1er décembre 2019
Je deviens adjudant* SOG
. IRSPP 16% (pour tous les adjudants)
. NBI conservée
. IAT maintenue
Gain immédiat : 2% pour les adjudants GOC3 ; 3% pour les adjudants non GOC3

Réforme SPP 2012
SPP de catégorie C, mon avenir...

Et après....
AFTER

Prise normale d’échelon

Je peux me présenter aux concours et/ou 
examens de lieutenant de 2ème classe et de 1ère 
classe ainsi qu’au concours de capitaine selon 
mon niveau d’études.

Sergent

1er cas

Je suis sergent CATE (titulaire de l’UV INC2)
. IRSPP 13%
. IAT
. NBI 16 points (à partir de la 7ème année de sous-officier)

Jusqu’au 30 novembre 2019

Au 1er décembre 2019

Je deviens adjudant* CATE sans mobilité
. IRSPP 13% 
. NBI conservée pour ceux qui la perçoivent et accès pour 
les autres
Le changement de grade entraîne une neutralisation 
temporaire du gain net mensuel. L’augmentation de salaire 
résultant du reclassement au 01/12/2019 est lissée sur une 
période de 4 ans (par ajustement de l’IAT)

Et après....
AFTER

. Pas de gel de l’acquisition de la NBI CATE

. Prise normal d’échelon

. Progression vers le salaire net optimisé, par rétribution du 
niveau de l’IAT, en 4 ans, par paliers de 25% par an.
Je peux me présenter au concours de lieutenant de 2ème 
classe et de 1ère classe ou de capitaine selon mon niveau 
d’études.

2ème cas

Je suis sergent CA1E (non titulaire de l’UV 
INC2)
. IRSPP 11,5%

Jusqu’au 30 novembre 2019

Je reste sergent (non titulaire de l’UV INC2)
. IRSPP 11,5% 
. IAT maintenue

Et après....
AFTER

Je rentre dans le nouveau dispositif de la réforme et 
accède au grade supérieur par concours si je le souhaite.

Je peux me présenter au concours de lieutenant de 1ère 
classe ou de capitaine selon mon niveau d’études.

* si le contrat individuel est signé par l’agent...

Au 1er décembre 2019

Le SNSPP-PATS 33 reste attentif au cas des Adjudants du CTA/CODIS pour lequel 
la situation fait l'objet d'un groupe de travail demandé au PCASDIS



Caporal-chef

Je suis caporal-chef, chef d’équipe (titulaire des UV 
SAP2 et DIV2) exerçant les fonctions de CA1E
. IRSPP 11,5%
. IAT

Jusqu’au 30 novembre 2019

Au 1er décembre 2019

Je deviens sergent* CA1E
. IRSPP 11,5% maintenue
. IAT maintenue
Le changement de grade entraîne une neutralisation temporaire du gain net 
mensuel.
L’augmentation de salaire résultant du reclassement au 01/12/2019 est lissée sur 
une période de 4 ans (par ajustement de l’IAT)

Et après....
AFTER

Prise normale d’échelon

Je peux me présenter au concours de lieute-
nant de 1ère classe ainsi qu’au concours de 
capitaine selon mon niveau d’études.

Je suis caporal, chef d’équipe (titulaire des UV 
SAP2 et DIV2) exerçant les fonctions de CA1E
. IRSPP 11,5%
. IAT

Je deviens sergent* CA1E
. IRSPP 11,5% maintenue
. IAT maintenue
Le changement de grade entraîne une neutralisation tempo-
raire du gain net mensuel.
L’augmentation de salaire résultant du reclassement au 
01/12/2019 est lissée sur une période de 4 ans (par ajuste-

Prise normale d’échelon

Je peux me présenter au concours de lieutenant de 1ère 
classe ou de capitaine selon mon niveau d’études.

Prise normale d’échelon

Je peux me présenter au concours de lieutenant de 
1ère classe ou de capitaine selon mon niveau 
d’études.

* si le contrat individuel est signé par l’agent...

Au 1er décembre 2019

Jusqu’au 30 novembre 2019

Caporal

1er cas

Et après....
AFTER

2ème cas

Je suis caporal, chef d’équipe ou équipier
. IRSPP 8,5%
. IAT

Au 1er décembre 2019
START

Pas de changement, je reste caporal
. IRSPP 8,5% 
. IAT maintenue

Et après....
AFTER

Jusqu’au 30 novembre 2019


