
 

 

  

        

  

 

Lors de la sortie du protocole PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations), il était prévu  

le passage des socio éducatifs en catégorie A. 

Les grades concernés sont : 

Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur technique spécialisé, Educateur de jeunes enfants, 

Assistant Socio-Educatif. 

Au 1er février 2019,  

 Les grades de classe normale sont reclassés au 1er grade de la classe normale 

 Les grades de classe supérieure et principaux sont reclassés au 1er grade de la classe supérieure 

 Création d’un nouveau 2ème grade en 2019 avec un indice majoré sommital à 608  

Au 1er janvier 2021,  

 Les 1ers grades de classe normale et de classe supérieure sont fusionnés en un seul et même 1er grade. 

 Dans le même temps, la grille 1er grade passe de 11 à 14 échelons avec un indice majoré sommital à 592. 

 Mise en place d’une nouvelle grille de rémunération 2ème grade avec un indice majoré sommital à 627. 
 

Le passage en catégorie A au 1er février 2019 des 4 grades concernés est obligatoire  sans choix d’option 

éventuelle pour rester en catégorie B. 

Néanmoins les Assistants Socio Educatifs peuvent seuls bénéficier d’un départ anticipé à la retraite s’il justifie de  

services effectués en catégorie active. Ci-dessous, vous trouverez les informations nécessaires à la 

compréhension du mécanisme de retraite anticipé pour les ASE, afin de bénéficier d’un départ à partir de 57 ans.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR), le décret n°2018-731 du 21 août 2018 a pour objet la revalorisation des corps à caractère socio-
éducatif de la fonction publique hospitalière. 
 

A compter du 1er février 2019, les assistants sociaux éducatifs sont intégrés dans le corps des assistants 
éducatifs régi par le décret n°2018-731. 
Ainsi, à partir de cette date, ces personnels relèveront de la catégorie hiérarchique A et les services qu’ils 
accompliront relèveront désormais de la catégorie sédentaire. 
 

Il faut comprendre qu’il n’y aura plus d’assistants sociaux éducatifs en catégorie B, toutes et tous seront en 
catégorie A. 
Cependant, les agents qui justifient de  17 ans de services actifs, en fonction de leur génération (voir sur le site 
CNRACL, les conditions de départ anticipé de la catégorie active), au moment de leur intégration dans le 
nouveau corps pourront : 
  

 Bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active (57 ans) 

 Conserver à leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de la catégorie active 
(62ans). 

 

Dans ce cas, l’ouverture au droit à pension se fait à partir de 57 ans et courre jusqu’à 62 ans selon le choix de 
l’intéressé. 
Attention toutefois, celles et ceux qui partiront en retraite après le 1er février 2019 mais qui justifient de 17 ans 
de services actifs, perdront l’intégralité de la majoration de durée d’assurance (majoration de 1 an pour 10 
ans) au titre des services actifs. 
Pour ne pas perdre cet avantage, vous avez obligation à faire valoir vos droits avant la date du 1er février 2019. 
En résumé : 
Vous faites valoir vos droits à retraite au 1er février 2019, vous pouvez partir à 57 ans et bénéficier des 1an pour 10ans 
Vous faites valoir vos droits après le 1er février 2019, vous pouvez partir entre 57 et 62 ans, sans les 1an  pour 10ans 
Dans tous les autres cas, vos droits à la retraite seront ouverts à partir de 62 ans et ce jusqu’à 67 ans. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037324241&categorieLien=cid
https://www.cnracl.retraites.fr/actif/ma-future-retraite/departs-anticipes/depart-anticipe-pour-categorie-active
about:blankwww.cftc-santesociaux.fr


  


