
    CONSEIL SUPERIEUR DES  
ADMINISTRATIONS PARISIENNES 

 

 

N°         SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Objet : Modification de l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C  du Centre d'action sociale de 
la Ville de Paris et attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle d’une durée d’un an. 

 

Le Conseil ; 

Vu les articles R-123-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 118 ; 
 
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 
administrations parisiennes ; 
 
Vu le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des 
Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans 
un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ; 
 
Vu le décret n°2021-               du                                     modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération n°145-1 du 16 décembre 2016 modifiée portant organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C  du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ; 
Vu la délibération de ce jour fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C du 
Centre d'action sociale de la Ville de Paris ; 
 
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes ; 
 
Vu le mémoire de la Directrice Générale relatif à la revalorisation des grilles indiciaires et amélioration de 
l'évolution des carrières des corps des personnels du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) relevant de 
la catégorie C.  
 
 
 
Délibère  

 

https://www.paris.fr/CASVP


DISPOSITIONS PERMANENTES 

 
Article 1 : La seconde phrase du premier alinéa de l'article 2 de la délibération n°145-1 du 16 décembre 2016 
modifiée susvisée est supprimée. 
 
Article 2 : Le tableau de l'article 3 I- est remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

ÉCHELONS 

  

DURÉE 

 
11e échelon - 

10e échelon 4 ans 

9e échelon 3 ans 

8e échelon 3 ans 

7e échelon 3 ans 

6e échelon 1 an 

5e échelon 1 an 

4e échelon 1 an 

3e échelon 1 an 

2e échelon 1 an 

1er échelon 1 an 
 
 
Article 3 : Le tableau de l'article 3 II- est remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

ÉCHELONS 
 

DURÉE 

 
12e échelon - 

11e échelon 4 ans 

10e échelon 3 ans 

9e échelon 3 ans 

8e échelon 2 ans 

7e échelon 2 ans 

6e échelon 1 an 

5e échelon 1 an 

4e échelon 1 an 

3e échelon 1 an 

2e échelon 1 an 



1er échelon 1 an 

 
 
Article 4 : Le tableau de l'article 4 III- est remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

 
SITUATION DANS LE GRADE 

C1 

 
SITUATION DANS LE GRADE 

C2 

 
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 

conservée dans la limite de 
la durée d'échelon 

11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 

10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 

7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 

6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 

5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 

4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 

2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 
 
Article 5 : Le tableau de l'article 11- est remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

 
SITUATION DANS LE GRADE 

C1 

 
SITUATION DANS LE GRADE 

C2 

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 
CONSERVÉE 

dans la limite de la durée 
d'échelon 

11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

 
 
Article 6 : Le tableau de l'article 12- est remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

 
 

SITUATION DANS LE GRADE 
C2 

 
 

SITUATION DANS LE GRADE 
C3 

 
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 

CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 

d'échelon 

12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 

10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 

9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 



Article 7 : Au 2° du I de l’article 10-1, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : «  6e échelon ». 

Article 8 : A l’article 10-2, les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par 
les mots : « ayant atteint le 6e échelon». 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 9 : I. - A la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, les fonctionnaires appartenant à un corps 
ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau régis par la délibération de ce jour susvisée fixant le 
classement et l'échelonnement indiciaires des fonctionnaires de catégorie C et qui détiennent un grade situé en 
échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés 
conformément au tableau de correspondance suivant :  

 
ANCIENNE SITUATION DANS 

LE GRADE 
situé en échelle C1 

 
NOUVELLE SITUATION DANS LE 

GRADE 
situé en échelle C1 

 
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 

CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 

d'échelon 

ÉCHELONS ÉCHELONS 

12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 

7e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

 
ANCIENNE SITUATION DANS 

LE GRADE 
situé en échelle C2 

 
NOUVELLE SITUATION DANS LE 

GRADE 
situé en échelle C2 

 
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 

CONSERVÉE 
dans la limite de la durée 

d'échelon 

ÉCHELONS ÉCHELONS 

12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 

9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 

7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 

6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

5e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 



II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelles de rémunération C1 et C2 avant la date d'entrée en 
vigueur de la présente délibération sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement 
conformément au tableau de correspondance ci-dessus.  

Article 10 : Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis 
par la présente délibération. 
Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément à l'article 9 – I. 

Article 11 : Les examens professionnels ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 
de rémunération C2, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur de la présente 
délibération, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. 

Article 12: Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022 et ne s'appliquent pas 
aux fonctionnaires reclassés en catégorie B au 1er janvier 2022 en vertu de la délibération, de ce jour, relative aux 
dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du 
Centre d’action sociale de la ville de Paris. 

 

La Directrice Générale 
Secrétaire du Conseil d’Administration 

 

Jeanne SEBAN 

P/la Présidente 
du Conseil d’Administration 
 
 
 
Léa FILOCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


