
La ville de paris compte 4 000 agents au 
grade d’adjoint administratif. 
 
Ce corps comprend trois  grades : 

 
 Adjoint administratif de première classe 

 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

 Adjoint  administratif   de 1ère classe 
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Adjoints administratifs 

Ces agents sont maintenant recrutés sans concours : 
par voie de nomination ou reclassement par emploi tremplin. 

 
 
Les agents recrutés dans le corps d’adjoints administratifs à la suite de la procédure de 
recrutement sans concours, sont nommés dans le grade correspondant à celui dans lequel le 
recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d’une durée d’un an. 
 
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. 
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être 
autorisés à effectuer un complément de  stage d’une durée maximale d’un an. 
Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. 
 
Les adjoints administratifs de deuxième ou de première classe « stagiaires » qui n’ont pas 
été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas 
été jugé satisfaisant sont : 
 
Soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire 
Soit réintégrés dans leur grade d’origine. 
La durée du stage est prise en compte  pour l’avancement dans la limite d’un an. 
 
 

Ces agents peuvent aussi être recrutés par vois de détachement 
 

 

Peuvent être détachés dans le corps d’adjoint administratifs, les fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction 
hospitalière. 
Le détachement est prononcé soit à l’échelon, que les intéressés ont atteint dans leur grade 
ou d’emploi d’origine, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. 
Dans les deux cas ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine. 
Les fonctionnaires en détachement dans un corps administratif, peuvent être nommés sur 
demande pour être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative 
paritaire de leur corps d’accueil.  
 

Leur  mission est de contribuer au bon fonctionnement des services 
parisiens de proximité ou centraux : 

 
Les 4 000 agent·e·s  qui travaillent dans ce domaine peuvent se voir confier des tâches 
relevant des domaines administratifs les plus variés (réglementation, comptabilité/budget, 
marchés publics, services de proximité, ressources humaines, logistique, accueil…) dans les 
22 directions de la Ville de Paris et ses établissements publics : 
Fonctions principales: Exécuter des tâches administratives, de secrétariat, d’accueil ou de 
comptabilité, qui supposent la connaissance  et comportent l’application de règles 
administratives et comptables. 
Ils peuvent être chargès d’effectuer divers travaux bureautiques, d’effectuer des enquêtes 
administratives, et d’établir des rapports d’enquêtes nécessaires à l’instruction de dossiers. 
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacement public, de calculer et de 
percevoir le montant de redevances exigibles de ces usagers 
Ils peuvent participer à la mise en œuvre  de l’action de la collectivité dans les domaines 
économique, social, culturel, et sportif. 
Ils peuvent être chargés d’assurer la bonne utilisation des matériels et de 
télécommunications. 
Ils peuvent se voir confier la coordination d’adjoints administratifs de premier grade. 



Adjoints administratifs 

Evolution de carrière 
 
 

D’adjoint administratif 1er classe à adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

L’avancement se fait exclusivement au choix selon les conditions suivantes : 
Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’adjoint administratif de 1ère classe et compter 
au moins 6 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint administratif de 1

ère
 classe 

au 31/12/2016, après avis de la commission paritaire. 
 
 
D’adjoint administratif  principal de 2

ème
 classe  à adjoint administratif  principal de 1

ère
 

classe 

L’avancement se fait exclusivement au choix selon les conditions suivantes : 
Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe et compter au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème 
échelon du grade d’adjoint Administratif principal de 2ème classe au 31/12/2016, après 
avis de la commission paritaire. 

 
D’adjoint administratif  principal de 1

ère
 classe vers secrétaire administratif de classe normale 

L’avancement se fait exclusivement au choix selon les conditions suivantes : 
Justifier 9 ans de services publics dans le corps des AA au plus tard le 01/01/2016 
après avis de la commission paritaire. 

 
 

Formations 
 
 

D’intégration 
De découverte de nouveaux outils et de professionnalisation  
De perfectionnement sur le poste occupé 
D’accès sur un poste de responsabilité 
Divers : secourisme, sécurité et règle au  de travail etc… 



De quoi votre traitement est-il composé ? 
Comment est-il calculé ? 

 
 

Le traitement de l'ensemble des fonctionnaires est constitué de deux composantes : 
 

le régime indemnitaire 

le traitement de base 
 

Le régime indemnitaire 
 
Il représente la part variable du traitement des fonctionnaires. Il est constitué de primes propres à chaque corps 
et grade de la fonction publique. 
Les montants de ces primes sont encadrés par la Loi; les collectivités employeuses ont la liberté  de moduler 
ces montants par délibération. Ils n'entrent pas dans le calcul de la retraite.  
 
Une réforme est en cours et le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) remplace progressivement les anciens régimes indemnitaires qui 
étaient différents d’un grade à l’autre. Les principes du RIFSEEP sont les suivants:  
 

 Une logique métier opposé à la logique des grades: une seule prime par métier:  

 Une individualisation du montant des primes: le régime indemnitaire voté par chaque collectivité 
s'appliquait auparavant de manière collective ; il s'appliquera dorénavant en fonction de critères 
individuels.  Ainsi, il est constitué de deux indemnités distinctes : l'IFSE (Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d'Expertises), collective et versée mensuellement, et le CIA (Complément Indemnitaire 
Annuel), individualisé, et notamment en lien avec les évaluations professionnelles annuelles. 

 
Des anciens régimes indemnitaires seuls les indemnités de fonction suivantes sont maintenues au prix d’un dur 
combat syndical: 

GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achat 
IA - Indemnité d’astreinte 
IARAC - Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
IAT - Indemnité d'administration et de technicité 

 
 

Le traitement de base 
 

La grille indiciaire des adjoints administratifs de la Ville et des administrations de Paris décrit 
la rémunération brute mensuelle d'un agent selon son grade :  

 Adjoint administratif de première classe 
 Adjoint administratif principal de 2

ème
 classe 

 Adjoint  administratif   de 1
ère

 classe 
 
La rémunération brute exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités 
(supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...). Elle est calculée 
selon la formule: Indice Majoré x valeur du point 
 
La valeur du point est fixée au niveau national. Elle est au 01/02/2017 de 4,686025 

Adjoints administratifs 

 

LA REMUNERATION 

https://www.emploi-collectivites.fr/gipa-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/astreinte-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/PRIME-REGISSEURS-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/IAT-blog-territorial
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Grilles indiciaires 

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

Échelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut 

1 374 345 1 an 1 616,68 € 

2 388 355 1 an 1 663,54 € 

3 404 365 2 ans 1 710,40 € 

4 422 375 2 ans 1 757,26 € 

5 445 391 2 ans 1 832,24 € 

6 457 400 2 ans 1 874,41 € 

7 475 413 3 ans 1 935,33 € 

8 499 430 3 ans 2 014,99 € 

9 518 445 3 ans 2 085,28 € 

10 548 466  2 183,69 € 

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 2
ème 

classe 

Échelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut 

1 351 328 1 an 1 537,02 € 

2 354 330 2 ans 1 546,39 € 

3 357 332 2 ans 1 555,76 € 

4 362 336 2 ans 1 574,50 € 

5 372 343 2 ans 1 607,31 € 

6 380 350 2 ans 1 640,11 € 

7 403 364 2 ans 1 705,71 € 

8 430 380 2 ans 1 780,69 € 

9 444 390 3 ans 1 827,55 € 

10 459 402 3 ans 1 883,78 € 

11 471 411 4 ans 1 925,96 € 

12 479 416  1 949,39 € 

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif 

Échelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut 

1 347 325 1 an 1 522,96 € 

2 348 326 2 ans 1 527,64 € 

3 349 327 2 ans 1 532,33 € 

4 351 328 2 ans 1 537,02 € 

5 352 329 2 ans 1 541,70 € 

6 354 330 2 ans 1 546,39 € 

7 356 332 2 ans 1 555,76 € 

8 362 336 2 ans 1 574,50 € 

9 370 342 3 ans 1 602,62 € 

10 386 354 3 ans 1 658,85 € 

11 407 367 3 ans 4 mois 1 719,77 € 



Adjoints administratifs 

La titularisation de tous les emplois précaires 

Pour le recrutement, le statut doit rester la règle et le contrat 
l’exception 

L’intégration des primes et indemnités dans le calcul de 
traitement soumis à pension 

L’accès au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à 
partir du 5ème échelon mais avec une ancienneté minimale de 4 
ans dans le cadre d’emploi. 

Ratio promus promouvables  à 100% 

Réouverture de concours à l’accès du grade d’adjoint 
administratif 

Maintien du statut des Administrations Parisiennes. 

Une revalorisation de la valeur du point d’indice à hauteur de 

8% permettant de compenser la perte du pouvoir d’achat ; pour 

2016/2017  il n’y a eu que 1,2% d’attribués 

REVENDICATIONS FO 

Oui  
à 

l’augmentation  

générale des salaires  
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Eclairage Les retraites un 
dossier majeur 

La réforme des retraites, annoncée 
pour 2019, sera l’un des dossiers 
les plus brulants des mois à venir. 
Elle n’a été précédée d’aucune né-
gociation interprofessionnelle. Une 
concertation, pilotées par le Haut-
commissaire à la réforme des re-
traites, s’échelonne jusqu’à fin 
2018. Comme réaffirmé lors de son 
24ème Congrès, FO revendique le 
maintien de tous les régimes exis-
tants avec leurs dispositifs actuels 
de solidarité et de droits dérivés, 
tels que les pensions de réversion. 
Elle refuse un régime unique par 
points ou en comptes notionnels, 
porte ouverte à la capitalisation et 
à l’individualisation, et à un sys-
tème aboutissant à un taux de rem-
placement plus faible. A plusieurs 
reprises, FO a demandé au gouver-
nement la traduction concrète d’un 
mécanisme par points, sans suc-
cès. La confédération s’alarme des 
conséquences qu’un tel système 
induirait, notamment pour les qua-
rante-deux régimes existants, les 
femmes ou les travailleurs aux par-
cours hachés ou atypiques. 

Pourquoi voter FO ! 
 

FO  est un syndicat libre et 
indépendant regroupant des 

militants de tous les horizons, réformistes, 
radicaux… FO est un syndicat cohérent et 
clair dans sa démarche.  

Parce que, FO a le pouvoir de dire NON à 
la direction lorsque cela va à l’encontre 
des salariés !  

NON à la compromission ! à  FO nous 
avons une continuité de nos opinions et la 
défense des salariés parce que nous 
sommes bien plus qu’une étiquette.  

Les militants FO défendent vos acquis 
sociaux, et revendiquent une amélioration 
des conditions de travail, ils défendent les 
salariés et fédèrent vos diverses 
revendications.  
 

Nous avons tous à 
gagner à défendre nos 

droits ! 

Le jeudi 6 décembre 
prochain, 
 

N e vous abstenez pas : il n’y a qu’un 
seul tour, et vous abstenir, c’est lais-

ser carte blanche à votre employeur qui lui 
sait très bien quels sont les enjeux de cette 
élection !!! 
 

N e vous trompez pas : vous connaissez 
les délégués F.O car ils défendent au 

quotidien vos intérêts et pas ceux de la Di-
rection ! 
 

N e succombez pas : aux sirènes de 
quelques syndicats « low cost » 

ou « courroie de transmission » de la Di-
rection, peu ou pas représentatifs sur le 
plan national ou parisien, avant de vous 
laisser tomber jusqu'à la prochaine élec-
tion... 

ON N’EST PAS DES 
VACHES A LAIT ! 



 
Aux élections 

du 6 décembre 2018, 
 

D onnez votre voix à un syndicat 
véritablement revendicatif et 

non à un syndicat 
d’accompagnement dans le 
processus de destruction de nos 
droits et acquis. 
 

D onnez par votre vote plus de 
moyens d’action à un syndicat 

qui n’attend pas votre vote pour 
vous venir en aide. 

Adjoints administratifs 


