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Corps des attachés d’administration de l’État 
 

 
Grille de groupes de fonctions (Cf. annexe 4.1 Éléments d’appui au classement des postes dans les groupes de 
fonctions) 
 

Groupe de fonctions Libellé des fonctions 

Administration centrale, 
établissements et services assimilés 

Services déconcentrés, 
établissements et services assimilés 

Groupe 1 - Chef de département rattaché au chef de service 
- Adjoint de sous-direction 
- Chef de bureau (poste sur emploi fonctionnel ou grade 
d’attaché d’administration hors classe) 
- Directeur CVRH / CEDIP 
- Expert international    

- Adjoint au directeur (départemental/régional) 
- Chef de service (poste sur emploi fonctionnel ou 
grade attaché d’administration hors classe) 
- Directeur de lycée professionnel maritime 
- Expert international 

Groupe 2 - Autre chef de département 
- Chef de bureau hors groupe 1 
- Chargé de mission (rattachement supérieur à une sous-
direction) 
- Adjoint au chef de département 
- Fonctions au conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) : Secrétaire général, 
chargé de mission, inspecteur hygiène et sécurité, 
secrétaire général de section  
- Adjoint de directeur CVRH/CEDIP 
- Expert 

- Chef de service hors groupe 1 
- Chargé de mission (rattachement direction) 
- Directeur adjoint de lycée professionnel maritime 
- Expert 

Groupe 3 - Adjoint au chef de bureau / responsable d’entité de 
niveau 2 
- responsable d’entité de niveau 1 (pôle/unité) 
- Chargé de mission (rattachement sous-direction) 
- Fonctions en CVRH/CEDIP : chargé de projet, adjoint de 
responsable d'unité, de pôle ou de filière, CMC, chargé de 
mission compétences  
- Spécialiste 

- Chef de département ou division 
- Adjoint de chef de service 
- Adjoint de chef de département ou division 
- Responsable d’entité niveau 1 (bureau, cellule) 
- Responsable territorial en direction départementale 
des territoires 
- Secrétaire général de lycée professionnel maritime 
- Chargé de mission (rattachement supérieur à entité 
de niveau 1) dont référent ville/délégué au préfet 
- Spécialiste 

Groupe 4 - Fonctions au sein d’un bureau / d’une entité de niveau 1 
- Autres chargés de mission 

- Fonctions au sein d’une entité de niveau 1 
- Autres chargés de mission 
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Gestion de l’IFSE 
ATTACHES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT 

Attaché d'administration hors classe (AHC) 

  

SOCLES MAXIMUM1 SOCLES MAXIMUM1 Avancement et Fin de détachement 

AC/SD idf 3 Autres SD AC/SD idf 3 Autres SD 

GROUPE 1 25 450 € 29 400 € 22 950 € 25 500 € APAE → AHC 
GROUPE 2 23 700 € 26 500 € 20 800 € 23 600 € 1 980 € 1 500 € 
GROUPE 3 17 950 € 22 100 € 15 450 € 19 500 € CAEDAD → AHC 
GROUPE 4 16 750 € 18 250 € 14 250 € 16 250 € 2 000 € 

Conseiller d'adm. écologie et du dév. durable (CAEDAD) - Emploi fonctionnel 

  

SOCLES MAXIMUM1 SOCLES MAXIMUM1 Détachement 

AC/SD idf 3 Autres SD AC/SD idf 3 Autres SD 

GROUPE 1 23 250 € 26 000 € 20 750 € 22 800 € APAE → CAEDAD 
GROUPE 2 21 500 € 24 800 € 18 600 € 21 000 € 1980 € 1 500 € 
GROUPE 3 17 950 € 19 950 € 15 450 € 19 800 € 

 GROUPE 4 16 750 € 18 250 € 14 250 € 16 250 € 
Attaché principal d'administration de l'Etat (APAE) 

  

SOCLES MAXIMUM1 SOCLES MAXIMUM1 Avancement et Fin de détachement 

AC/SD idf 3 Autres SD AC/SD idf 3 Autres SD 

GROUPE 1 22 750 € 24 450 € 19 750 € 21 800 € CAEDAD → APAE (*) 
GROUPE 2 20 500 € 22 950 € 17 600 € 19 800 € -1 980 € -1 500 € 
GROUPE 3 17 950 € 20 200 € 15 450 € 17 450 € AAE→ APAE 
GROUPE 4 16 750 € 19 600 € 14 250 € 16 250 € 1 980 € 1 500 € 

Attaché d'administration de l'Etat - 1er grade (AAE) 

  

SOCLES MAXIMUM1 SOCLES MAXIMUM1 Entrée dans le corps 

AC/SD idf 3 Autres SD AC/SD idf 3 Autres SD 

GROUPE 1 20 500 € 22 000 € 18 000 € 20 000 € 1 240 € 940 € 
GROUPE 2 18 900 € 21 200 € 15 600 € 17 600 € 

 

GROUPE 3 15 700 € 18 200 € 13 200 € 15 250 € 
GROUPE 4 14 500 € 16 900 € 12 000 € 14 150 € 

Chang. groupe de fonctions 

  AC/SD idf 3 Autres SD 

vers un ou plusieurs groupe(s) ascendant(s)  1 340 € 1 010 € 
Chang.de poste au sein d'un même groupe de fonctions 

  AC/SD idf 3 Autres SD 

Evolution2  810 € 610 € 
Mutation AC/SD idf 3 ↔ Autres SD 

Tous grades 

AC/SD idf 3→ 
Autres SD 

-890 € Autres SD → 
AC/SD idf 3 

1 780 € 

1 Montant maximum en gestion pour les nouveaux entrants. 
2 sous réserve d'une ancienneté de 3 ans sur le dernier poste et si changement de service d'affectation ou de résidence administrative 
(pour les services déconcentrés). 
3 services déconcentrés d’Ile-de-France : DRIEAT (DRIEA/ DRIEE) / DRIHL / DDI 77-78-91-95 

* La fin de détachement pour les postes de chef de bureau en administration centrale/SD idf ou de chef de service en service 
déconcentré s’accompagne d’un changement groupe descendant (G1 vers G2) 
 
 
 



 

Page 55 

COMPLEMENTS 

 AC/SD idf 3 Autres SD 

Qualification informatique 
- Analyste 
- Chef de projet / chef d’exploitation / chef programmeur des systèmes 
d’exploitation 

3 935 € 
6 270 € 

Complément 3ème poste en AC/ SD idf pour un AAE en G4    1 300 € 
Affectation en Corse 220 € 
Responsabilités régisseurs d’avances et recettes Voir annexe 4.4 

 
 
Mise en œuvre au titre de 2022 des évolutions de l’IFSE : 
 
En complément des mesures de convergence indemnitaire interministérielle mises en œuvre en début d’année 2022, 
une nouvelle évolution des socles de l’IFSE est appliquée en 2022 à compter du 1er janvier 2022. 
 
Pour tous les AAE affectés en administration centrale ou en services déconcentrés en Ile-de-France, l’IFSE, hors 
compléments éventuels, est mise au socle dès lors que son montant est inférieur au socle du grade et groupe de 
fonctions concernés.  
 
Cette nouvelle mesure 2022 est appliquée après prise en compte, le cas échéant, du ré-examen de l’IFSE définie au 
III-D de la présente note de gestion. Les évènements de carrière intervenus courant 2022 sont reconsidérés à la suite 
de cette évolution. 
 
 
 
  


