
Promotions 2021 des Assistants de service social 

 

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, il n’existe plus que 2 

grades (1er grade et 2nd grade). La classe normale et la classe supérieure ont 

fusionné pour se retrouver dans la même grille (1er grade). C’était la 

dernière étape de la mise en œuvre du PPCR.  

Il ne devait donc y avoir qu’une promotion cette année 2021 : le passage du 1er au 2nd 

grade.  

Le Ministère a finalement prévu 2 promotions en 2021 du fait de la date de la mise en 

place de cette dernière étape :  

- Promotion classe supérieure 1er grade (ASS A CS : assistant social de catégorie A 

classe supérieure) 

Les conditions dans le tableau d’avancement sont les suivantes :  

Les AS de la classe normale de la grille précédente sont promouvables selon des 

critères pour la classe supérieure. Les AS doivent justifier d’au moins 1 an 

d’ancienneté dans le 4ème échelon de la classe normale et 6 ans de services 

effectifs dans un corps, cadres d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même 

niveau au 31 décembre de l’année.  

 

- Promotion 2nd grade (APSS : assistant principal de service social de catégorie A) 

Les conditions dans le tableau d’avancement sont les suivantes :  

Les AS doivent justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté dans le 1er échelon de la 

classe supérieure et 6 ans de services effectifs dans un corps, cadres d’emplois ou 

emploi de catégorie A ou de même niveau au 31 décembre de l’année.  

Les conditions par examen professionnel :  

Les AS doivent justifier de 3 ans en catégorie A et d’au moins 1 an dans le 3ème 

échelon du 1er grade.  

Cette année, l’examen professionnel n’est pas mis en place.  
 

Nous vous rappelons que l’avis du supérieur hiérarchique est pris en compte pour la 

promotion.  

Comme chaque année, si vous êtes promu, cela sera effectif à partir du 1er septembre.  

Recours :  

Les AS ont la possibilité d’effectuer un recours s’ils sont en désaccord avec l’avis et 

l’appréciation du supérieur hiérarchique.  Les modalités de recours sont les mêmes que 

pour les comptes-rendus d’entretien professionnel.  

Nous vous tiendrons informés des taux de promotions même si ce point n’est plus 

étudié en CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) suite à la loi de 

transformation de la Fonction Publique.  


