
 

 

PRENEZ VOTRE CARRIERE   

EN MAIN 

 

Changement de  grade 

 
Ingénieurs, Techniciens Recherche Formation 

 

Le calendrier des procédures concernant les personnels ITRF pour les propositions 
d'inscription aux tableaux d'avancement est paru. 
 
Cela concerne les grades : 
 
IGR 1

ère
 classe  

IGE hors classe 
IGE 1

ère
 classe,  

Technicien Recherche et Formation :  classe exceptionnelle  
        classe supérieure 
 
Adjoint Technique de Recherche et de Formation : Principal 1

ère
 classe,  

          Principal  2
ème

 classe  
          1

ère
 classe. 

 
Les dossiers pour les catégories A et B sont à remonter au ministère pour le 7 septembre. 
Consigne a été donnée aux recteurs de caler le calendrier pour les catégories C sur ces dates. 
Pour personnels ITRF des services académiques et des EPLE, un Groupe de Travail doit 
étudier et classer les différents dossiers.  
 
A noter : Si pour les personnels ITRF exerçant dans le supérieur et dans les services 
académiques le dossier à remplir ne présente aucun changement par rapport aux années 
précédentes, il en est pas de même pour les personnels ITRF exerçant en EPLE, qui avaient 
jusqu’alors à remplir qu’un seul document. 
 
Vous trouverez en annexe le fac smillé des documents à remplir. 
 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter 

Dominique Conchon 

d.labo@orange.fr 

Labo@sgen.cfdt.fr 

Gilbert Heitz 

Itarf@sgen.cfdt.fr 

01 56 41 51 08 
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TABLEAU D’AVANCEMENT 

 

Dispositions statutaires ( décret n° 85-1534 du 31.12.85 modifié 

par le décret n°2011-979 du 19 août 2011 ) Dispositions 

Grade actuel Accès au grade  Conditions à remplir Références 
statutaires 

IGR 2e classe IGR 1ere classe avoir atteint le 7e échelon du grade 
d’ingénieur de recherche de 2e 
classe. 

Article 21 

CATEGORIE A 

Igénieur de recherche 

Igénieur d’étude 

Grade actuel Accès au grade  Conditions à remplir Références 
statutaires 

IGE 1ere  classe IGE hors classe justifier de deux années au moins 
d’ancienneté au 5e échelon de 
leur grade.  

Article 30 

IGE 2e classe IGE 1ere classe avoir accompli au moins un an au 
8e échelon de la 2e classe de ce 
grade et justifier d’au moins neuf 
années de services effectifs en 
catégorie A. 

Article 30 

 
 

Technicien 

Grade actuel Accès au grade  Conditions à remplir Références 
statutaires 

Tech. Classe  sup Tech. Classe  Ex justifiant d’au moins un an dans le 
6e échelon du deuxième grade et 
d’au moins cinq années de 
services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau. 

Article 47 

Tech  classe normal Tech. Classe  sup justifier d’au moins un an dans le 
6e échelon du premier grade et 
d’au moins cinq années de 
services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.  

Article 48 

CATEGORIE B 
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 CATEGORIE C 

Grade actuel Accès au grade  Conditions à remplir Références 
statutaires 

ATRF  

Principal 2e Cl. 
ATRF  

Principal 1ere Cl. 
Adjoints techniques principaux de 
2e classe ayant au moins un an 
d’ancienneté dans le 5e échelon 
de leur grade et comptant au 
moins cinq ans de services 
effectifs dans leur grade.  

Article 57 

ATRF  
.1ere Cl. 

ATRF  
 Principal 2e Cl 

Adjoints techniques de recherche 
et de formation de 1re classe 
ayant atteint le 5e échelon et 
comptant au moins six ans de 
services effectifs dans leur grade. 

Article 56 

ATRF  

 e Cl. 
ATRF  
 1e Cl. 

Adjoints techniques de 2e classe 
ayant atteint le 5e échelon de leur 
grade et comptant au moins cinq 
ans de services effectifs dans leur 
grade.   

Article 55 

Adjoint Technique 

 

 Les opérations de gestion pour lesquelles les CAPN seront consultées à l’automne 2012 
 
Tableau d’avancement 2012 pour les grades suivants : IGR1

e
C / IGE HC / IGE1

e
C /  Tech 

RF  CE / TechRF CS / ATRF P1
e
C / ATRF P2C / ATRF 1

e
C. 

  Demandes de détachement. 
  Demandes d’intègration. 
  Demandes de renouvellement de stage (concours 2011) 
 

 Réunions préparatoires : 1
er 

octobre / 5 octobre 
 

 CAPN plénières :  

 IGR  mardi 13 novembre  - 9 h 30 

 IGE  mardi 20 novembre  - 9 h 30 

 TECH   mardi 27 novembre  - 9 h 30 

 ATRF mardi 4 décembre - 9 h 30 

 ASI  mardi 4 décembre  - 14 h 30 

CALENDRIER CAPN 
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RETROUVER LES RESULTATS DES CAPN 

SUR Sgen+ 
Cliquer ici 

http://www.sgen-cfdt-plus.org/rubrique.php3?id_rubrique=121


Annexe 1 

Fac
-s

im
ilé

 

Retrouver  circulaire et dossiers d’avancement  

sur le site Sgen + 
cliquer ici 

 

http://www.sgen-cfdt-plus.org/rubrique.php3?id_rubrique=123


Annexe 2 

Fac-si
milé

 

Retrouver  circulaire et dossiers d’avancement  

sur le site Sgen + 
cliquer ici 

 

http://www.sgen-cfdt-plus.org/rubrique.php3?id_rubrique=123


Annexe 3 

Retrouver  circulaire et dossiers d’avancement  

sur le site Sgen + 
cliquer ici 

 

Fac
-s

im
ilé

 

http://www.sgen-cfdt-plus.org/rubrique.php3?id_rubrique=123

