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 Qu’est ce qui change ? 
 

Les nouvelles grilles de rémunération entrent en vigueur au 1er janvier 2017 et intègrent 
le dispositif de transfert « prime en points d’indice ». 
 

La mise en œuvre du protocole PPCR entraine un reclassement (avec changement 
d’échelons). Dans tous les cas, l’indice auquel vous êtes reclassés doit être égal ou 
directement supérieur à celui de votre ancienne grille.  
 

L’avancement d’échelon se fera désormais à la durée unique (disparition des 
« bonifications » permettant d’en réduire la durée et donc, impossibilité de progresser 
plus vite). 
 

Le décret 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifie les dispositions initiales d’application 
du PPCR avec, notamment pour incidence, le changement de dénomination des aides-
soignants tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle C3, après avis de la CAP (commission 
administrative paritaire), les agents figurant au tableau d’avancement et relevant d’un 
grade situé en échelle C2 (ayant au moins un an d’ancienneté à l’échelon 4 et comptant 
au moins 5 ans de service effectif dans ce grade).  
 

Le nombre d’agents « promouvables » chaque année dans un établissement est calculé 
selon les conditions fixées par le décret n°2007-1191 du 3 août 2007 qui détermine un 
ratio annuel. Pour exemple, en 2016, seuls 15% des AS de classe supérieure (et répondant 
aux critères) pouvaient être promus en classe exceptionnelle dans chaque établissement. 
Pour 2017, la publication des ratios est toujours en attente, ce qui retarde d’autant les 
nominations.   
 

 Les nouvelles grilles de rémunération 
 

 

 

 Dénomination : l’aide-soignant principal fait son apparition 
 

 

 
 
 

Ancienne grille de rémunération Nouvelle grille de rémunération 

Echelle 4 
Grille C2 

Echelle 5 

Echelle 6 Grille C3 

Ancienne dénomination (ou grade) Nouvelle dénomination (ou grade) 

Aide-soignant classe normale Aide-soignant 
(correspond à la grille C2) Aide-soignant classe supérieure 

Aide-soignant classe exceptionnelle 
Aide-soignant principal                    

(correspond à la grille C3) 
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 Grille de rémunération de l’échelle 4 à C2 
 
 

 
 

 Grille de rémunération de l’échelle 5 à C2 
 

 
 

 Grille de rémunération de l’échelle 6 à C3 
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