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Ces deux décrets concernent les corps B et C de l’Environnement. 
 

S'agissant des Agents Techniques de l’Environnement :  
Le décret  instaure les nouvelles modalités de carrière liées aux 
négociations PPCR «Parcours Professionnels, Carrières Rémunérations » 
des agents de la fonction publique, ainsi que les conditions de 
reclassement à partir du 1er janvier 2017. 
 
Le plus important à retenir pour les ATE : 
 la carrière des ATE s’organise désormais sur 2 grades au lieu de 3.  
 

 
Consultez en pièce jointe les grilles d’ATE que le SNE-FSU a remis à jour  
en tenant compte du nouveau décret PPCR. 

 

 
Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Cliquez ici 
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S'agissant des Techniciens de l’Environnement :  
Le décret  instaure les nouvelles modalités de carrière liées aux négociations PPCR 
«Parcours Professionnels, Carrières Rémunérations » des agents de la fonction publique, 
ainsi que les conditions de reclassement à partir du 1er janvier 2016. 
 
Le plus important à retenir pour les TE : 
L’augmentation des points d’indice s’étale entre 2016 et 2018.  Mais en 2016 les 6 points 
d’indice supplémentaires correspondent uniquement au transfert de primes en point 
d’indice. 
 

Ce décret prévoit également le passage au Nouvel Espace Statutaire (NES) pour quelques 
corps « oubliés » dont celui des Techniciens de l’Environnement. 
 

Consultez en pièce jointe les grilles de TE que le SNE-FSU a remis à jour en tenant compte du NES et du 
nouveau décret PPCR. 

 

 Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat qui intègre le corps des TE dans les échelles du NES à 
partir du 1er janvier 2016. Cliquez ici  

 

Les conditions du passage au NES se font a minima et sont bien loin des 
revendications portées par le SNE-FSU et l’intersyndicale de l’environnement.  
 
Il n’y a dans cette transformation aucune reconnaissance pour les missions exercées !  
De plus, cela laisse peu de perspectives pour une requalification de tous les ATE en 
catégorie B. 
 

Ce choix de l’administration rend plus indispensable que jamais la création d’un corps 
technique de catégorie A de l’Environnement  
ainsi que … le renforcement de nos actions et de notre mobilisation. 
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