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Objet : MISE EN ŒUVRE DU P.P.C.R  

 

CADRE D’EMPLOIS DES SECRETAIRES DE MAIRIE (en voie d’extinction) 

 

Références : 
 
 Décret  n° 2016-1734  du  14  décembre  2016  modifiant  le  décret n° 87-1103 du 30  
décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie (JO 
du 16/12/2016), 
 Décret  n° 2016-1735  du  14  décembre  2016  modifiant  le  décret n° 87-1104 du 30  
décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie (JO 
du 16/12/2016). 
 
Dispositions applicables au 1er janvier 2017 

Les nouvelles dispositions prévoient l’abrogation des dispositions relatives au recrutement 

et au classement (ce cadre d’emplois étant en extinction depuis 2001). 

Par conséquent, le recrutement des Secrétaires de Mairie dans les communes de moins de 

3500 habitants intervient par la seule voie de la mutation. 

I) L’ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX SECRETAIRES DE MAIRIE  

Le nouvel échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des secrétaires de mairie 

à compter du 1er janvier 2017 est fixé par le décret n° 87-1104 du 30/12/1987. 

Une revalorisation de cet échelonnement indiciaire est également opérée au 1er janvier 

2018 et au 1er janvier 2019. 
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 II) LA CREATION D’UNE CADENCE UNIQUE D’AVANCEMENT D’ECHELON 

1) Un nouvel échelonnement indiciaire : 

L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale (au choix) ou à l’ancienneté maximale 

disparaît au profit d’une cadence unique d’avancement. 

En application de l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, l’avancement d’échelon est 

accordé de plein droit, en fonction de l’ancienneté. Il a lieu de façon continue d’un échelon 

à l’échelon immédiatement supérieur. 

Le grade de secrétaire de mairie comprend onze échelons.  

La durée du temps passé dans chacun des échelons du cadre d’emplois des secrétaires de 

mairie est fixée ainsi qu’il suit : 
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III/ LES MODALITES DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES 

SECRETAIRES DE MAIRIE AU 01/01/2017 

Les membres du cadre d’emplois des secrétaires de mairie sont reclassés au 1er janvier 

2017 conformément au tableau de correspondance présenté ci-dessous : 
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