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INSTRUCTION N° DRH/SD2C/2018/193  du 1 aout  2018 relative à l’élaboration du tableau 
d’avancement au grade d’assistant principal de service social, au titre de 2019, pour les personnels du 
corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés en gestion à 
la ministre chargée des affaires sociales 

Classement thématique : administration générale 

Visée par le SGMCAS le 8 août 2017  
 

 
RESUME : Propositions d’avancement au grade d’assistant principal de service social, au titre de 2019, 
pour les personnels du corps interministériel des assistants de service social (ASS) des administrations 
de l’Etat rattachés en gestion à la ministre chargée des affaires sociales - CAP des ASS du 19 octobre 
2018 
 
 
MOTS CLES : Gestion des personnels - avancement - CAP – propositions  

 
TEXTES DE REFERENCE :  
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat 
- Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation, de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat 
- Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des 
assistants de service social des administrations de l’Etat 
- Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires 
de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à 
l’organisation de leur carrière 
 
 
ANNEXES :  
Annexe 1 : fiche de proposition d’avancement 
Annexe 2 : notice relative à l’avancement  
Annexe 3 : modèle de tableau de synthèse des agents promouvables au titre de 2019 
 

 
 
La présente instruction a pour objet la préparation du tableau d’avancement au grade d’assistant 
principal de service social, au titre de l’année 2019, pour les personnels du corps interministériel des 
assistants de service social (ASS) des administrations de l’Etat rattachés en gestion à la ministre 
chargée des affaires sociales.  
 
Il est rappelé qu’en application du décret statutaire du 28 septembre 2012 modifié, le périmètre de 
gestion de la CAP placé auprès de la ministre chargée des affaires sociales pour le corps des ASS des 
administrations de l’Etat est le suivant : personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales 
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/ du travail, des affaires étrangères, de l’agriculture, de la culture, des services du Premier ministre et de 
la caisse des dépôts et consignations. 

Enfin, le tableau d’avancement au titre de 2019 initie un nouveau « triennal » (ratios 
promus/promouvables applicables corps par corps) actuellement non connu et dont la particularité est 
de ne concerner que l’avancement de 2019.  

 

En effet, à compter du 01/02/2019, les membres du corps seront régis par le décret n° 2017-1051 du 10 
mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des 
administrations de l’Etat. Conformément à l’article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant 
dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère 
socio-éducatif un second TA au titre 2019 sera arrêté à l’occasion de la CAP de mobilité de printemps 
ou au plus tard celle d’avancement 2020. 

 

I – LES PRINCIPES  
  
Certains principes d’ordre général doivent être rappelés afin que les propositions d’inscription aux 
tableaux d’avancement soient établies de façon homogène par l’ensemble des services. 
 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans son article 6 
modifié par la loi n°2018-483 du 20 avril 2018 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires dispose qu’ « (…) aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les 
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur 
origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de 
famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. » 
 
Par ailleurs, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose dans son art. 2 que « (…) 
toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, 
l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière d'affiliation et 
d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par 
elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail 
indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. » 
 
Ces principes s’appliquent à l’ensemble des corps.  
 
Les propositions doivent s’inscrire dans une double logique qualitative de valorisation et de motivation 
des agents les plus méritants ainsi que de fluidité des déroulements de carrière. 
 
Dans l’élaboration de leurs propositions, les directeurs doivent tenir compte des critères statutaires et de 
gestion, à la base de l’examen des propositions en CAP. Il en découle les principes suivants : 

o la proposition d’avancement de grade (tableau d’avancement) est fondée sur la valeur 
professionnelle de l’agent appréciée au travers des fonctions exercées (niveau de 
responsabilité, difficulté du poste, …) et de la manière de servir et du parcours professionnel 
; 

o à mérite égal, les propositions sont comparées en prenant en compte le niveau 
d’échelon ou de grade atteint, la diversification du parcours, la voie d’accès au corps 
(concours, choix), le fait d’avoir présenté le concours ou l’examen professionnel,  

o enfin, vous porterez une attention particulière, dans le cadre de l’égalité de traitement 
femme-homme, à respecter la proportion de femmes et d’hommes promouvables dans vos 
services au sein de la population que vous proposerez. 

Il importe de : 
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o veiller à assurer, en premier lieu, un déroulement de carrière linéaire dans le corps avant un 
changement de corps par liste d’aptitude. Toutefois, des situations peuvent être examinées 
lorsque l’excellence de la manière de servir et/ou la nature des fonctions le justifient ; 

o éviter les avancements et promotions « au choix » trop rapprochés, à moins de justifier de 
changements dans les fonctions exercées par l’agent. 

 
Votre attention est attirée plus particulièrement sur les situations ci-dessous,  notamment sur la 
première qui est nouvelle : 
 
Situation des agents situés, depuis plus de trois ans, au dernier échelon de leur grade (première 
année d’application) 
 
Le décret n°2017-722 du 2 mai 2017 prévoit, dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, que les 
perspectives d’avancement au grade supérieur, des agents justifiant de plus de trois d’ancienneté dans 
le dernier échelon du grade détenu, fassent l’objet chaque  année, à compter de l’établissement des 
tableaux d’avancement de grade de l’année 2019, d’une appréciation particulière de leur supérieur 
hiérarchique direct.  
Plus précisément, lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle il est procédé à son évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire 
et lorsque l’accès à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par 
concours ou promotion internes, ses perspectives d’accès au grade supérieur sont abordées au cours 
de l’entretien annuel professionnel et font l’objet d’une appréciation particulière du supérieur 
hiérarchique dans le compte-rendu de cet entretien (cf. notamment les notices concernant les corps des 
adjoints administratifs et adjoints techniques des administrations de l’Etat). 
 
Cette appréciation est portée à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire 
compétente.  
 
Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite 
d’un détachement ou directement intégrés, qui n’ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur 
administration, établissement ou collectivité territoriale d’origine, d’aucune promotion ni par voie 
d’avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. 
 
Situation des déchargés de service pour activités syndicales 
 
S’agissant des agents en décharge totale d’activité de service (DTAS), l’application de l’article 23 
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en 
œuvre par l’administration centrale dans la mesure où la gestion de leurs droits et de leur 
carrière est assurée directement par la DRH ministérielle.  
 
Ce système a vocation à s’appliquer aux agents consacrant au moins 70 % de leur temps de 
travail à une activité syndicale depuis 6 mois ou plus, conformément aux dispositions de la loi 
n°2018-483 du 20 avril 2018 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le 
principe de l’avancement d’échelon (y compris spécial) et de grade à la moyenne de l’ancienneté dont 
justifient les fonctionnaires du même grade relevant de la même autorité de gestion lors de leur 
accession au choix au titre du précédent tableau d’avancement. 
 
Pour les autres agents déchargés partiellement de service pour exercer une activité syndicale, 
une attention particulière doit leur être portée et vous devez préciser leurs droits à avancement en 
fonction de la charge de travail qu’ils assument. 
 
La direction des ressources humaines (DRH) du ministère chargé des affaires sociales est garante de la 
logique statutaire, de l’égalité de traitement entre les agents du corps dans le cadre de la CAP et de la 
fluidité des carrières par la définition des contingents de promotions. Dans le cadre du volume de 
promotions ouvert, elle s’appuie sur les propositions des DRH des administrations concernées, et pour 
les structures territoriales des secteurs cohésion sociale et travail (DRJSCS, DDCS/PP, DIRECCTE, UT 
DIRECCTE), sur l’inter classement établi par le directeur au niveau régional.  
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Vous fonderez vos propositions d’inscription au tableau d’avancement (TA) 2019 sur un examen 
approfondi de la valeur professionnelle et du mérite de l’agent, sur la nature des fonctions exercées et 
sur sa manière de servir décrite au travers : 

- des propositions motivées formulées par les responsables hiérarchiques, au moyen de l’imprimé 
figurant en annexe 1 ; 

- de l’évaluation retracée dans les comptes rendus des entretiens professionnels menés en 2018. 
 
 
II – LA PROCEDURE 
 
1 – Le tableau des agents promouvables 
 
Chaque DRH ministérielle est responsable : 

- de l’élaboration du tableau des agents promouvables au grade d’APSS au titre de 2019 relevant 
de ses services, sur la base du modèle figurant en annexe 3 ; 
 

- de son envoi aux services centraux et territoriaux. 
 
Pour ce qui concerne les services des ministères chargés des affaires sociales / du travail, la DRH du 
ministère chargé des affaires sociales assurera l’envoi dématérialisé dudit tableau aux directions des 
secteurs cohésion sociale et travail dans le courant de la première quinzaine du mois de septembre. 
Pour les DDCS et DDCSPP, cette transmission sera assurée via les DRDJSCS. Pour les unités 
territoriales des DIRECCTE, cette transmission sera assurée via les unités régionales des DIRECCTE. 
  
 
2 – La fiche de proposition 
 
La fiche de proposition (annexe n°1) devra être complétée pour l’ensemble des agents proposés par leur 
directeur. Il est nécessaire que ce document soit renseigné de manière exhaustive. 
 
Il est impératif que les éléments d’appréciation figurant au dossier de l’agent (fiche de proposition, 
compte rendu d’entretien professionnel réalisé en 2018) convergent au regard de l’évolution de carrière 
que représente un avancement. Ces documents pouvant être lus lors de la réunion de la CAP, il 
convient de s’attacher à la qualité de leur rédaction. 
 
L’attention est particulièrement appelée sur l’importance de disposer d’une description très précise des 
fonctions, missions ou activités exercées par l’agent mettant en évidence, le cas échéant, les difficultés 
du poste et les responsabilités particulières qui lui sont confiées. 
 
L’appréciation littérale de la manière de servir de l’agent, signée du directeur, doit être développée et 
très argumentée au regard de l’accès à un grade supérieur. Elle doit mettre en avant, sans ambiguïté, 
les qualités professionnelles de l’intéressé et les points forts observés dans sa manière de servir 
permettant de le distinguer.  
 
Ce document permet de fournir aux membres de la CAP des éléments objectifs précis sur la manière de 
servir de l’agent proposé, sur ses aptitudes à exercer des fonctions comportant des responsabilités 
inhérentes au grade supérieur, sur les spécificités du poste actuel ainsi que sur la diversité de son 
parcours professionnel, en précisant la mobilité géographique et/ou fonctionnel de l’agent. Il s’agit là 
d’éléments majeurs permettant de départager des propositions de valeur équivalente. 
 
3 – L’envoi des propositions aux DRH ministérielles 
 
a) Les propositions individuelles 
 
Pour chaque agent proposé, devront être communiquées à la DRH ministérielle d’appartenance :  

- la fiche de proposition au grade d’APSS des administrations de l’Etat complétée (annexe n°1) ; 
- la copie du compte rendu de l’entretien professionnel mené en 2018.  
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b) Le classement des agents proposés 
 
Le classement des agents est établi pour l’année 2019.  
 
Il peut être révisé chaque année pour tenir compte notamment des qualités professionnelles 
manifestées par des agents nouvellement promouvables ou récemment affectés. Il est demandé de 
porter une attention particulière à la situation des agents récemment affectés et qui bénéficiaient, dans 
leur précédente résidence, d’un rang de classement.  
 
Pour permettre à la commission administrative paritaire d’exercer son pouvoir d’appréciation, il est 
impératif de proposer un nombre d’agents supérieur au nombre des promotions dont la structure 
est susceptible de bénéficier par l’application du ratio promus/promouvables. Il convient 
notamment de ne pas se limiter à une seule proposition lorsque le nombre d’agents promouvables est 
supérieur à un, sauf justification dûment argumentée. 
 
La notice jointe à la présente note de service (annexe n° 2) vous précise, à titre d’information, les taux 
de promotion (ratios promus/promouvables) en vigueur pour la période 2016 - 2018. Pour information, le 
taux de promotion pour cette période est de 10% conformément à celui enregistré les années 
précédentes. Il constitue la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer afin d’élaborer vos propositions 
d’avancement pour 2019 dans l’attente de la validation par le guichet unique du taux propre à 2019 (CF. 
supra). 
 
Les classements des directeurs sont transmis à leur DRH ministérielle, à l’aide du tableau des agents 
promouvables en 2019 que celle-ci leur aura adressé. Sont présentés en tête du tableau, les agents 
proposés, par ordre de mérite avec indication du rang de classement. Suivra la liste des autres agents 
promouvables, non proposés, classés par ordre alphabétique. Ce classement devra être cohérent avec 
les appréciations portées sur les fiches de proposition. 
 
Pour ce qui concerne les services des ministères chargés des affaires sociales / du travail, la date limite 
de transmission des propositions au bureau des personnels techniques et d’inspection des affaires 
sanitaires et sociales (SD2C) est fixée au 15 septembre 2018. 
 

Les documents seront adressés par voie dématérialisée à la bal fonctionnelle suivante : 
drh-sd2-sd2c.drh-sd2c-filiere-social@sg.social.gouv.fr 

 
 
4- L’envoi des tableaux de propositions ministérielles à l’autorité de gestion 
 
Les DRH ministérielles opèrent sur la base des classements des directeurs et de la lecture des fiches de 
proposition, leur classement au titre de l’année 2019. Comme indiqué précédemment pour l’échelon 
local, il convient que le nombre d’agents proposés soit supérieur au nombre de promotions dont chaque 
administration est susceptible de bénéficier par l’application du ratio promus/promouvables pour 
permettre un dialogue avec les représentants du personnel dans le cadre de la préparation de la CAP.  
 
Les DRH ministérielles transmettent, chacune en ce qui les concerne, à la DRH du ministère chargé des 
affaires sociales (bureau des personnels techniques et d’inspection des affaires sanitaires et sociales – 
SD2C) le tableau des propositions retenues à leur niveau au titre de 2019, qui devra être présenté 
comme suit : 

- en tête du tableau, les agents proposés par la DRH ministérielle, par ordre de mérite avec indication du 
rang de classement ; 
- suivra la liste des autres agents, proposés par leur directeur, non retenus par l’échelon ministériel (NR), 
classés par ordre alphabétique ; 
- suivra la liste des autres agents promouvables, mais n’ayant pas fait l’objet d’une proposition (NP), 
classés par ordre alphabétique. 
 
Cet envoi devra être assuré avant le 15 septembre 2018, délai de rigueur. 
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Les documents seront adressés par voie dématérialisée à la bal fonctionnelle suivante : 
drh-sd2-sd2c.drh-sd2c-filiere-social@sg.social.gouv.fr 

 
 
5 – Les agents détachés ou mis à disposition  
 
Pour les agents détachés à l’extérieur du corps interministériel ou mis à disposition, chaque DRH 
ministérielle adresse la présente note de service à l’autorité dont relève le fonctionnaire intéressé 
(ministre, préfet, président de conseil régional ou de conseil général, maire, dirigeant d’association, etc.). 
Il appartient à ladite autorité de lui faire parvenir en retour sa proposition d’avancement. 
 
6 – Information 
 
Je vous invite à diffuser largement la présente note de service auprès des personnels et à l’afficher dans 
les locaux, ainsi que les listes des promouvables, afin de permettre aux agents concernés de s’assurer 
qu’ils y figurent. 
 
Enfin, il est souhaitable que vous indiquiez aux agents concernés qui en font la demande, s’ils ont été 
proposés et, le cas échéant, leur rang de classement. 
 
Le bureau gestionnaire de la DRH du ministère chargé des affaires sociales se tient à votre disposition 
pour toute précision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Pour les Ministres et par délégation, 
                                                              

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   L’adjointe au sous-directeur des carrières, des              
parcours et de la rémunération des personnels 

 
 

                                                                                                                                                       
 
 
 

                                                                                                                Evelyne Bonnafous 
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Ministère des Solidarités et de la Santé  
Ministère du Travail 

Ministère de l’Education Nationale 
Ministère des Sports 

 
 

ANNEXE 1 
 
 

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT 
POUR L’ACCES AU GRADE D’ASSISTANT PRINCIPAL DE SERVICE SOCIAL  

AU TITRE DE 2019  
 
 

NOM – prénom de l’agent proposé : 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE / DIRECTION :  
 
Rang de proposition : 
 
RESEAU TERRITORIAL / STRUCTURE REGIONALE :  
 
Rang de proposition régional : 
 
Rang de proposition départemental (le cas échéant) : 
 
 

Identification de l’agent 

NOM : 

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Direction d’affectation actuelle :  

 

Date d'entrée dans le corps : 
 

Mode d’accès au corps :  

 Concours 
 Détachement 
 Intégration directe 
 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI OCCUPE ACTUELLEMENT 
 
 
Service d’affectation : 
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Description des attributions de l'agent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complexité technique et/ou difficulté du poste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'agent a-t-il eu l’occasion de remplacer son supérieur hiérarchique ? (si oui, à quelle occasion et pendant quelle 
durée ?)   :  
 
 
 
 
 
L’agent encadre-t-il (si oui, nombre d'agents encadrés) ? : 
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Nom :  Prénom :  

 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL  
 
 

 

 

Années 

 

Direction 

 

Service d'affectation 

 

Fonctions exercées 
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Nom :  Prénom :  

 
RAPPORT CIRCONSTANCIE SUR LA MANIERE DE SERVIR DE L'AGENT  

 
 

 

 

 

Date et signature du directeur 
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ANNEXE 2 
 

NOTICE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS POUR L’INSCRIPTION 
SUR LE TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'ASSISTANT PRINCIPAL  

DE SERVICE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT 
 
 
Calendrier prévisionnel 

 
La commission administrative paritaire compétente se réunira le 19 octobre 2018. 
 
 
Le taux de promotion au titre de 2019 n’est pas encore connu. A titre d’information, le taux de 
promotion fixé pour la période 2016-2018 était de 10%.  
 

 
Conditions à remplir  
 
Sont promouvables les agents qui rempliront les conditions statutaires rappelées ci-après le 31 
décembre 2019 au plus tard. 
 
Conformément aux dispositions du décret n°2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère 
socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l’organisation de leur carrière, peuvent être nommés 
au choix au grade d’assistant principal de service social les assistants de service social ayant atteint 
au moins le 4ème échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
 
 
Conditions de nomination et de reclassement  
 
Les promotions au grade d’assistant principal de service social sont prononcées par le ministre 
employeur dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi par arrêté de la ministre 
chargée des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire compétente.  
 
Les agents promus sont classés, dès leur nomination, selon le tableau figurant à l’article 20 du décret 
du 28 septembre 2012 modifié : 
 

Situation dans le grade 
d’assistant de service social 

Situation dans le grade d’assistant principal 
de service social 

 Assistant principal 
de service social 

Echelon 

Ancienneté conservée dans la 
limite de la durée de l’échelon 

12ème échelon 9ème Ancienneté acquise 
11ème échelon 8ème 5/8 de l’ancienneté acquise 
10ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 6ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
8ème échelon 5ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 4ème Ancienneté acquise 
6ème échelon 3ème Ancienneté acquise 
5ème échelon 2ème ½ Ancienneté acquise 
4ème échelon 1er Sans ancienneté 

 
Les agents sont promus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est prononcé l'avancement ou à 
la date à laquelle ils remplissent les conditions. 

 1 



Grade d'arrivée
Date limite de condition
Année de promotion

Affectation 
administrative Affectation opérationnelle NOM - Prénom Date de 

naissance

Date 
d'entrée 

dans 
l'admin.

Date 
d'entrée au 
ministère E

ch
el

on

Date éch. Date de 
condition R

an
g 

pr
op

os
iti

on
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Assistant principal de service social

ANNEXE 3

CAP DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT
PLACEE AUPRES DE LA MINISTRE CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES

Réunion du 19 octobre 2018

INTITULE DE L'ADMINISTRATION
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