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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE - LES DECRETS DE MAI 2016 
 
 
 

 

Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 (JO du 30/12/2015) 

 

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonction-

naires de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de catégorie B 

de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonc-

tion publique territoriale 

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois médico-sociaux de la 

catégorie B de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux 

de catégorie A de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois 

médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire 

applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 

statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territo-

riale 

Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de 

catégorie B de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois médico-

sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégo-

rie C de la fonction publique territoriale 

Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire 

applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs 
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Les premiers décrets concernant la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
pour la fonction publique territoriale (PPCR)  ont été publiés le samedi 14 mai 2016 au journal officiel. 

 

Les points essentiels issus de ces décrets sont : 

 -  la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et des indices majorés avec création 
d'une cadence unique d'avancement d'échelon et la réorganisation des carrières.  

     -  Les fonctionnaires subissent en contrepartie de ces points d’I.B. et d’I.M. un abattement sur tout ou partie 

des indemnités. Il s'agit de la mise en oeuvre de la mesure dite du "transfert primes / points. La mesure de transfert 
primes/points devrait être matérialisée sur la feuille de paie par une ligne dédiée. 

 

 Certains cadres d'emploi de catégorie A et B sont concernés dès à présent avec date d'effet au 1er janvier 2016. 

 

  - Pour les catégories B, au 1er janvier 2016, la grille est revalorisée de 6 points d’indices majorés avec la 
transformation de 278€ de primes en points d’indice . 

 

  - Pour les corps de catégorie A à caractère paramédical et socio-éducatif, au 1er janvier 2016, la grille est 
revalorisée de 4 points d’indices majorés avec la transformation de 167€ de primes en points d’indices. 

 

À ce titre, pour les fonctionnaires ne percevant que de très faibles primes ou aucune prime, cette transformation se 
traduira par une augmentation du traitement indiciaire. 
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2 PREALABLE 
 

2.1 VERSION AFI SEDNA GRH 2.5.9 
 
Pour bénéficier des cette nouvelle réglementation, vous devez installer  la  version AFI-Sedna GRH numéro 2.5.9 

 

Pour vérifier le numéro de version cliquer sur le  ? en haut à droite sur la page d'accueil du logiciel 
 

 

 
 

NB - La version 2.5.9 n'intègre pas la mise à jour de l'indice 100 au 1er juillet (celui-ci est mis à jour sur vos bases pour le 4 

juillet 2016 

 

2.2 LA MISE A JOUR DU STATUT DANS VOTRE BASE 
 

2.2.1 MISE A JOUR DES GRADES ET GRILLES INDICIAIRES 
 

L'installation de la version va mettre à jour automatiquement les grades, grilles indiciaires et conditions 
d'avancement de la catégorie A et B qui sont concernés avec  effet au 1er janvier 2016. 
 
A noter que les nouvelles grilles indiciaires comportent maintenant une nouvelle ligne "Durée (Mois)". Celle-ci 
permet de gérer le cadencement unique.  
 
Remarque : Les grades non encorne concernés fonctionnent toujours avec les durées mini et maxi. 
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liste des grades mis à jour : 
 

Filiere Cadre Emplois Cat Grade Libelle grade Grille 

Administrative Redacteurs territoriaux B R_ED0 Redacteur NESB0-16 

Administrative Redacteurs territoriaux B R_ED1 
Redacteur principal de 2ieme 
classe NESB1-16 

Administrative Redacteurs territoriaux B R_ED2 
Redacteur principal de 1ere 
classe NESB2-16 

Animation Animateurs territoriaux B AN_T0 Animateur NESB0-16 

Animation Animateurs territoriaux B AN_T1 
Animateur principal de 2ème 
classe NESB1-16 

Animation Animateurs territoriaux B AN_T2 
Animateur principal de 1ère 
classe NESB2-16 

            

Culturel 

Assistants conservation 
patrimoine et 
bibliotheques B AC_PB0 Assistants conservation NESB0-16 

Culturel 

Assistants conservation 
patrimoine et 
bibliotheques B AC_PB1 

Assistants conserva. princ. 
2eme classe NESB1-16 

Culturel 

Assistants conservation 
patrimoine et 
bibliotheques B AC_PB2 

Assistants conserva. princ. 
1ere classe NESB2-16 

Culturel 
Assistants territoriaux 
d'enseignement artistique B A_EA0 

Assistant enseignement 
artistique NESB0-16 

Culturel 
Assistants territoriaux 
d'enseignement artistique B A_EA1 

Assistant ensei. artist. princ. 
2eme cla NESB1-16 

Culturel 
Assistants territoriaux 
d'enseignement artistique B A_EA2 

Assistant ensei. artist. princ. 
1ere cla NESB2-16 

Medico-

sociale 

Assistants territoriaux 
socio-educatifs B A_SE0 Assistant socio-educatif A_SE0-16 

Medico-sociale 
Assistants territoriaux 
socio-educatifs B A_SE1 Assistant socio-educatif princ. A_SE1-16 

Medico-sociale 
Cadres territoriaux de 
sante (en voie d'extinction) A CS Cadre de santé CS-16 

Medico-sociale 
Cadres territoriaux de 
sante paramedicaux A C_TSP0 

Cadre de sante de 2eme 
classe C_TSP0-16 

Medico-sociale 
Cadres territoriaux de 
sante paramedicaux A C_TSP1 Cadre de sante de 1ere classe C_TSP1-16 

Medico-sociale 
Cadres territoriaux de 
sante paramedicaux A C_TSP2 Cadre superieur de sante C_TSP2-16 

Medico-sociale 
Conseiller territoriaux 
socio-educatifs A C_SE0 Conseiller socio-educatif C_SE0-16 

Medico-sociale 
Conseiller territoriaux 
socio-educatifs A C_SE1 

Conseiller superieur socio-
educatif C_SE1-16 

Medico-sociale 
Educateurs territoriaux de 
jeunes enfants B E_JE0 Educateurs jeunes enfants E_JE0-16 

Medico-sociale 
Educateurs territoriaux de 
jeunes enfants B E_JE1 

Educateur princ. jeunes 
enfants E_JE1-16 

Medico-sociale 
Infirmiers territoriaux (en 
voie d'extinction) B I_T0 Infirmier de classe normale I_T0-16 

Medico-sociale 
Infirmiers territoriaux (en 
voie d'extinction) B I_T1 Infirmier de classe superieure 

 I_T1-16 
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Filiere Cadre Emplois Cat Grade Libelle Grille 

Medico-sociale 
Infirmiers territoriaux en 
soins generaux A I_TSG0 

Infirmier soins generaux cl. 
normale I_TSG0-16 

Medico-sociale 
Infirmiers territoriaux en 
soins generaux A I_TSG1 

Infirmier soins generaux cl. 
superieure I_TSG1-16 

Medico-sociale 
Infirmiers territoriaux en 
soins generaux A I_TSG2 

Infirmier soins generaux hors 
cl. I_TSG2-16 

Medico-sociale 
Moniteurs-educateurs et 
intervenants familiaux B MI_T0 

Moniteur-educ. et interv. 
familial NESB0-16 

Medico-sociale 
Moniteurs-educateurs et 
intervenants familiaux B MI_T1 

Moniteur-educ. et interv. 
familial princ NESB1-16 

Medico-sociale 

Puéricultrices cadres 
territoriaux de sante (en 
voie d'extinction) A PUCS Puéricultrice cadre de santé PUCS-16 

Medico-sociale 

Puéricultrices cadres 
territoriaux de sante (en 
voie d'extinction) A PUCSS 

Puéricultrice cadre sup. de 
santé PUCSS-16 

Medico-sociale Puericultrices territoriales A PUE_0 
Puericultrice de classe 
normale PUE_0-16 

Medico-sociale Puericultrices territoriales A PUE_1 
Puericultrice de classe 
superieure PUE_1-16 

Medico-sociale Puericultrices territoriales A PUE_2 Puericultrice hors classe PUE_2-16 

Medico-sociale 
Puericultrices territoriales 
(en voie d'extinction) A PUE 

Puéricultrice de classe 
normale PUE-16 

Medico-sociale 
Puericultrices territoriales 
(en voie d'extinction) A PUES 

Puéricultrice de classe 
supérieur PUES-16 

Medico-sociale 
Techniciens paramedicaux 
territoriaux B T_PA0 

Technicien paramedical 
classe normale T_PA0-16 

Medico-sociale 
Techniciens paramedicaux 
territoriaux B T_PA1 

Technicien paramedical 
classe superieure T_PA1-16 

            

Police 

municipale 

Chefs de service de police 
municipale 

B CP_M0 
Chef service police 
municipale 

NESB0-16 

Police 
municipale 

Chefs de service de police 
municipale 

B CP_M1 
Chef service police muni. 
prin. 2ème cls 

NESB1-16 

Police 
municipale 

Chefs de service de police 
municipale B CP_M2 

Chef service police muni. 
prin. 1ère cls NESB2-16 

            

Sportive 

Educateurs des activités 
physiques et sportives 
territoriaux B E_A0 Educateur APS NESB0-16 

Sportive 

Educateurs des activités 
physiques et sportives 
territoriaux B E_A1 

Educateur APS principal 2ème 
classe NESB1-16 

Sportive 

Educateurs des activités 
physiques et sportives 
territoriaux B E_A2 

Educateur APS principal 1ère 
classe NESB2-16 

            

Technique Techniciens territoriaux B T_ Technicien NESB0-16 

Technique Techniciens territoriaux B T_P2 
Technicien principal de 2ème 
classe NESB1-16 

Technique Techniciens territoriaux B T_P1 
Technicien principal 1ère 
classe NESB2-16 
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2.2.2 CREATION D'UN NOUVEAU MOUVEMENT AE  - AVANCEMENT ECHELON 
 

Ce nouveau mouvement "AE" sera utilisé pour les avancement d'échelon des agents attachés aux nouvelles grilles à 
cadencement unique 

2.2.3 CREATION DES RUBRIQUES "TRANSFERT PRIMES / POINTS" 
 

La version va également créer les rubriques Transfert primes points suivantes : 
 
 - TPPA - Transfert primes points Cat A avec valeur annuelle = 167€ 
 - TPPB - Transfert primes points Cat B avec valeur annuelle = 278€ 
 - TPPC - Transfert primes points Cat C avec valeur annuelle = 167€ 
 
Et les rubriques pour les rappels : 
 
 - RTPPA - Rappel Transfert primes points Cat A 
 - RTPPB - Rappel Transfert primes points Cat B 
 - RTPPC - Rappel Transfert primes points Cat C 
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3 MISE A JOUR AGENTS CONCERNES 
 
 

3.1 SAISIE DE L'ARRETE DANS LA CARRIERE 

 
 

IMPORTANT - Pour qu'un agent  bénéficie de la revalorisation indiciaire , il faut OBLIGATOIREMENT 

qu'un arrêté soit établi.  

Si vous ne gérez pas vous même les arrêtés, ils vous seront fournis par votre Centre de Gestion. 

 

 
A partir de cet arrêté vous allez saisir un mouvement de carrière à la date d'effet  du 01/01/2016 avec le code 
mouvement ECHIN : 

 

 

 
 

Ne rien modifier dans le bloc "statut" , les dates de nomination vont se mettre à jour automatiquement lors de la 
validation du mouvement : 
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Le logiciel positionne automatiquement la date de nomination dans l'échelon au 01/01/2016 et ajuste le 

reliquat  en fonction  de l'ancienne situation de l'agent. 
 
Dans notre exemple, avant revalorisation l'agent est rédacteur principal de 1ère classe avec date de nomination dans 
l'échelon au 25/09/2014 et un reliquat de 3 mois et 6 jours. 
Après saisie du mouvement ECHIN, le logiciel positionne l'agent sur la nouvelle grille à l'échelon 8 à la date du 
01/01/2016 et il met à jour le reliquat : 1 an 6 mois 13 jours 
 

3.2 SAISIE RUBRIQUE TRANSFERT PRIMES POINTS 
 

Pour les agents concernés , vous devez saisir la rubrique transfert primes points qui apparaîtra en déduction sur le 
bulletin de paie. 
 
Il faut ajouter la rubrique dans les éléments de paie avec méthode = 3 et montant = 1 : 
 

 
Et elle apparaîtra ainsi sur le bulletin de paie : 
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3.3 CAS DE MOUVEMENTS POSTERIEURS AU 01/01/2016 DEJA ENREGISTRES 
 
Si l'agent possède dans son historique carrière des mouvements postérieurs au 01/01/2016, le mouvement ECHIN 
viendra alors s'intercaler dans l'historique : 
 

 
 
Vous devrez alors passez en modification dans ces mouvements (FTP - Fin de temps partiel dans notre exemple) et 
ajuster le reliquat pour y mettre les mêmes données que dans le mouvement ECHIN. 
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3.4 CALCUL DES RAPPELS AU 1/1/2016 
 

3.4.1 RAPPEL DE TRAITEMENT 
 
 

La date d'effet du mouvement ECHIN étant le 1er janvier 2016, le logiciel va automatiquement positionner un rappel 
dans "rappel sur donnée de la carrière" : 
 

 
 
Pour chaque agent une ligne de ce type va s'alimenter : 
 

 
Le logiciel va calculer automatiquement les rappels depuis le 1er janvier 2016 en fonction de la variation d'indice.  
 
NB - le calcul des rappels tiendra compte de la valeur de l'indice 100 qui est actualisé au 1er juillet 2016. Il calculera 
les rappels de janvier à juin 2016 sur l'ancienne valeur. 
 
 
 
Cas du rappel sur SF 

 

Pour les  agents ayant plus de 2 enfants et payés sur un indice supérieur à l'indice plancher 449, le logiciel ne calcule 
pas actuellement le rappel. 
Nous apporterons un correctif d'ici septembre 2016 
 
Si vous ne pouvez pas attendre saisissez manuellement le rappel SF avec la rubrique 1709. 
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3.4.2 RAPPEL TRANSFERT PRIMES POINTS 
 

 
Si l'agent est concerné par le transfert primes points, saisir dans les variables de l'agent la rubrique de rappel 
adéquate : RTPPA ou RTTPB avec le montant du rappel. 
 
Par exemple, pour un agent de catégorie B, si vous calculez le rappel en juillet 2016, le montant du rappel sera de 
278/12 * 6 soit 139 € 
 
Saisir le montant en négatif  
 

 
 
 
 
Le bulletin se calculera comme suit : 
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4 AUTRES NOUVEAUTES DE LA VERSION 
 

4.1 ECRAN ACCEUIL ET GED 
 
� Si le "?" en haut à droite de l'écran est rouge cela signifie que vous avez une action à faire par rapport 

aux tickets hotline. Cela apparaîtra également dans le bloc "Question(s) au client" de l'écran d'accueil. 
Merci de cliquer sur le lien afin d'accéder à votre ticket et de répondre à la question posée puis de 
repasser l'appel en hotline. 

 
 
� Amélioration du sous menu "GED Ajouter un document".  Vous avez maintenant possibilité de définir : 

 
  - le dossier de classement par liste déroulante (champ obligatoire) 
  - le type de document XéMéLios (qui permettra au logiciel de savoir s'il doit transmettre ou pas cette 
    pièce dans le cadre de la dématérialisation) 
  - la validité de la pièce si celle-ci doit être transmise sur plusieurs mois de Paie 
   
 

4.2 MODULE CARRIERE 
 
� Création d'un nouveau mouvement "Congé spécial" (voir fiche détaillée dans l'aide en ligne). 
� Ajout d'un champs "Jours" dans le mouvement de prolongation de stage 

 

4.3 MODULE ABSENCE 
 
� Edition des calendriers d'absences triés par Direction et/ou sous direction et/ou Service 
� Edition des calendriers d'absences pour un type d'absence, un groupe d'absences ou un motif d'absence 
� L'édition de l'état des congés est identique au tableau des droits qui est présenté à l'écran (distinction des 

droits supplémentaires par exemple) 
� Il y a un maintenant un séparateur entre les heures et les minutes dans le workflow absences; pour que 

cela soit actif il faut re déployer le workflow 
 
� Un planning type n'est plus modifiable directement sur le calendrier d'un des agents concernés (par ce 

planning); soit l'agent a un nouveau planning individuel soit vous devez aller dans les paramètres. 
� Correction effectuée sur l'impression de la mention JF (jours fériés) qui ne se faisait pas sur certains 

agents 
� Amélioration du contrôle de chevauchement d'absences en cas de saisie de jours contigus sans mention 

d'heures de fin 
� Amélioration du choix de date via l'affichage du calendrier dans l'outil de réplication du planning 

 

4.4 MODULE PAIE 
 
� Etats post paie > Etats personnalisés > Format tableaux - Sélection "entreprise" a été ajoutée 
� Ajout d'un code convention collective : 3175, Convention collective nationale des organismes de 

tourisme 
� Affichage de l'indice dérogatoire (ou maintien d'indice) dans le libellé de la rubrique 10 

 
� Paie > saisie de rubriques > Saisie individuelle : amélioration de la gestion de l'ouverture des blocs avec 

mémorisation des blocs ouverts 
� Ajustement du contrôle de date pour le déclenchement du rappel SFT suite à la saisie d'un nouvel enfant 

(il y avait un mois en trop) 
� Multiples corrections sur l'attestation pole emploi dématérialisée 
� L'import de variables via fichier CSV est à nouveau disponible (le bouton loupe n'apparaissait plus). 


