
Le statut particulier du corps 
interministériel à gestion 

ministérielle (CIGEM) des attachés 
d’administration de l’État 



Le décret d’adhésion au statut du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM)  
des attachés d’administration de l’État est entré en vigueur le 2 octobre 2013. 
Vous êtes concerné, quelle que soit votre position administrative avant la création du CIGEM, 
si vous êtes issu d’un corps d’attachés de l’une des administrations ayant adhéré au CIGEM : 
  Services du Premier ministre 
  Cour des comptes 
  Ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale 
  Ministère chargé de l’agriculture 
  Ministère chargé de la culture 
  Ministères chargés du développement durable et de l’égalité des 
territoires et du logement 
  Ministères chargés de l’économie et du budget 
Ministère chargé de l’éducation nationale 
  Ministère de l’intérieur 
  Garde des sceaux, ministère de la justice 
  Services du conseil d’état et de la cour nationale du droit d’asile 
  Services de la Caisse des dépôts et consignations 
  Services de l’office national des forêts 
 



L’autorité de rattachement 
Principe général (à l’exception des attachés affectés en dehors de leur 
ministère d’origine) 
  A la date d’entrée en vigueur du décret (2 octobre 2013), votre autorité de 
      rattachement est automatiquement l’administration dans laquelle vous êtes 
      affecté à cette date. 
      Vous serez nommé par arrêté attaché d’administration de l’État et placé en 
      position d’activité auprès de votre autorité de rattachement. 
 Si vous êtes issu d’un autre corps et que vous avez été accueilli en 

détachement dans un des anciens corps d’attaché de l’une des 
administrations ayant adhéré au CIGEM, vous conservez le bénéfice de la 
double carrière. Vous serez détaché par arrêté dans le corps des attachés 
d’administration de l’État pour la période restant à courir de votre 
détachement initial. 

 Si vous demandez une mobilité dans l’une des administrations ayant adhéré 
     au CIGEM, cette dernière deviendra automatiquement votre autorité de 
     rattachement. 
 



 Taux d’avancement au grade d’APAL 
Les RH CDC ont confirmé l’application des taux prévus par l’arrêté interministériel : 
- pour 2014, 7,5%, 
- à compter de 2015, 7%, 
Le taux en vigueur à la CDC jusqu’en 2013 était de 9%. 
 

Accès au grade d’attaché « Hors classe » :  
Rien en 2013 à la CDC 
 

Revalorisation du barème ACF 
Le barème des premiers échelons des grades d’attaché et d’attaché principal est 
revalorisé, les barèmes des autres échelons sont recalculés sur la base de l’ACF 
médiane des agents. 
Un barème ACF est créé pour le nouveau grade d’attaché d’administration hors 
classe. 
La date prévisionnelle d’entrée en vigueur des nouveaux barèmes est fixée au 1er 
octobre. 
 



 L’avancement au grade d’attaché principal d’administration de 
l’État 
  L’examen professionnel 
Vous ne pourrez vous inscrire qu’à l’examen professionnel ouvert par votre 
autorité de rattachement. 
 Le tableau d’avancement 
Vous relevez de la CAP de votre autorité de rattachement. 
Les principes de gestion et le nombre de promotions sont ceux définis par votre 
autorité de rattachement. 
 

 La création d’un troisième grade (GRAF) 

Un troisième grade à Accès Fonctionnel (GRAF) est créé, celui des attachés 
d’administration hors classe de l’État, accessible par tableau d’avancement au 
choix. 
 Pour y accéder, les agents devront : 
  être attaché principal d’administration de l’État au 6ème échelon ; 
  et avoir occupé pendant une certaine durée des fonctions éligibles . 
 



La mobilité (Il n’y a plus de position de détachement pour les demandes de 

mobilité s’effectuant au sein du périmètre des administrations ayant adhéré au 
CIGEM) 
Une CAP est placée auprès de chaque autorité de rattachement. 
  Si votre autorité de rattachement est la CDC et que : 
•  vous demandez une mobilité au sein de la CDC: la CAP compétente 
est celle de la CDC ; 
•  vous demandez une mobilité dans une autre administration ayant adhéré au 
CIGEM : la CAP compétente est celle de l’administration où vous souhaitez 
être affecté ; 
 Si votre autorité de rattachement n’est pas la CDC et que vous demandez 
une mobilité dans une autre administration ayant adhéré au CIGEM ,la CAP 
compétente est celle de l’administration où vous souhaitez être affecté. 



La nouvelle grille indiciaire 


