
Les fiches pratiques du SPAgri

Administrateurs de l'État

Le corps des administrateurs de l’État est créé au 1er janvier 2022, par décret du 1er décembre 2021.

Le décret organise l'intégration des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques  dans le corps des
administrateurs de l’État à compter du 1er janvier 2022. Il place en extinction, à compter du 1er janvier 2023, les corps des
sous-préfets, des préfets, des conseillers des affaires étrangères, des ministres plénipotentiaires, de l'inspection générale des
finances, de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, de l'inspection générale de l'agriculture, de
l'inspection générale des affaires culturelles, des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement
durable,  du contrôle  général  économique et  financier,  des administrateurs des finances publiques,  des administrateurs du
Conseil économique, social et environnemental, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de
l'éducation, du sport et de la recherche.
Pour les membres de ces corps mis en extinction à compter du 1er janvier 2023, le décret prévoit notamment l'exercice
d'un droit d'option pour intégrer le nouveau corps des administrateurs de l’État ouvert jusqu'au 31 décembre 2023.

Le corps des administrateurs civils est un corps interministériel de catégorie A, composé de 3 grades :
— administrateur de l'État (10 échelons) ;
— administrateur de l'État hors classe (8 échelons) ;
— administrateur général de l'État (6 échelons).

Ce document présente :
— les textes de référence propres à ce corps de fonctionnaires ;
— les modes d'accès à ce corps et à ses différents grades (concours, examens, passage au choix...) ;
— l'échelonnement indiciaire de chaque grade de ce corps.
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Textes de référence

Décret n° 2021-1550 du 1  er   décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État.

Décret n° 2021-1648 du 13 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire
des corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de
fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics.
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SPAgri-CFDT   Syndicat des personnels du ministère de l'Agriculture
Administration centrale, DRAAF, DDT(M), DDPP, DDETS-PP, Infoma, CNPF
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Agence de services et de paiement (ASP)
Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE)
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044394397/2022-01-03/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044489074
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044394397/2022-01-03/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044394397/2022-01-03/


Modes d'accès au corps et aux grades

  Grade 1 : administrateurs de l'État  

Modes d'accès, conditions requises

Les administrateurs de l'État sont recrutés parmi les élèves de l’Institut national du service public (ex-ENA)

En outre, peuvent être nommés au choix dans ce corps les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de 
l’État, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’État, ainsi que les fonctionnaires et agents 
en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l'année 
considérée, de 8 ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé. Ces nominations 
sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposi-
tion du ministre chargé de la fonction publique, après avis d'un comité de sélection interministériel.

  Grade 2 : administrateurs de l'État hors classe  

Modes d'accès Conditions requises

Au choix Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l’État 
ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs 
dans le corps des administrateurs de l’État ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, et 
ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion 
interministérielle.

  Grade 3 : administrateurs généraux de l'État

Modes d'accès Conditions requises

Au choix Peuvent être nommés au choix au grade d'administrateur général, par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon 
de leur grade, justifiant de quinze années de services en qualité d'agent public en position d'activité
ou de détachement et ayant accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au 
grade d'administrateur hors classe dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion 
interministérielle.
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Grilles indiciaires

Les trois  tableaux ci-dessous indiquent,  pour  chaque grade,  l'échelonnement  indiciaire,  la durée nécessaire  pour  changer
d'échelon et les indices (brut et majoré) associés à chaque échelon.

  Grade 1 : administrateurs de l'État 

Échelon Durée
Au 1er janvier 2022

Indice brut Indice majoré

1 6 mois 542 461

2 1 an 600 505

3 1 an 665 555

4 1 an 713 591

5 1 an 6 mois 762 628

6 2 ans 813 667

7 2 ans 862 705

8 2 ans 912 743

9 3 ans 977 792

10 1015 821

  Grade 2 : administrateurs de l'État hors classe  

Échelon Durée
Au 1er janvier 2022

Indice brut Indice majoré

1 2 ans 813 667

2 2 ans 862 705

3 2 ans 912 743

4 3 ans 977 792

5 3 ans 1027 830

6 3 ans HEA 1 1

7 4 ans HEB 2 2

8 HEB bis 3 3

  Grade 3 : administrateurs généraux de l'État

Échelon Durée
Au 1er janvier 2022

Indice brut Indice majoré

1 3 ans 1027 830

2 3 ans HEA 1 1

3 3 ans HEB 2 2

4 3 ans HEB bis 3 3

5 4 ans HEC 4 4

6 HED 5 5

1. Hors échelle A, composée de 3 chevrons (1, 2 et 3) : indices majorés respectifs de 890, 925 et 972.

2. Hors échelle B, composée de 3 chevrons (1, 2 et 3) :  indices majorés respectifs de 972, 1013 et 1067.

3. Hors échelle B bis, composée de 3 chevrons (1, 2 et 3) : indices majorés respectifs de 1067, 1095 et 1124.

4. Hors échelle C, composée de 3 chevrons (1, 2 et 3) : indices majorés respectifs de 1148, 1173 et 1173.

5. Hors échelle D, composée de 3 chevrons (1, 2 et 3) : indices majorés respectifs de 1226, 1279 et 1279.
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