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Filière administrative
Administrateur hors classe
Attaché principal «examen»
Attaché principal «au choix»
Directeur
Rédacteur principal de 2ème classe «examen»
Rédacteur principal de 2ème classe «au choix»
Rédacteur principal de 1ère classe «au choix»
Adjoint administratif de 1ère classe «examen»
Adjoint administratif de 1ère classe «au choix»
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe

Filière technique
Ingénieur principal
Ingénieur en chef classe normale «au choix»
Ingénieur en chef classe exceptionnelle
Adjoint technique de 1ère classe «examen»
Adjoint technique de 1ère classe «au choix»
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise principal

Filière culturelle
Conservateur de bibliothèque en chef
Assistant de conservation ppal 2ème cl «au choix»
Adjoint du patrimoine de 1ère classe «au choix»
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Professeur d’enseignement artistique hors classe

Promotions 2016 - Avancements de grade

                                    Grade                                             Nombre d’agents    Nombre de postes
                            d’avancement                 promouvables                ouverts

Le 19 novembre 2015, nous avons reçu de la
DRH les documents concernant les avancements
de grade et promotions internes 2016 :
● liste des agents promouvables à l'avancement

de grade,
● liste des agents promouvables à la promotion interne,
● conditions et possibilités d'avancement de grade,
● conditions et possibilités de promotions internes.

Vous trouverez ci-après (2 pages) la synthèse
relative aux possibilités d’avancement de grade.
La synthèse relative aux possibilités de promotions
internes sera présentée dans le prochain INFOS
DERNIÈRES.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement, notamment pour savoir si vous
figurez sur les listes des promouvables.

mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/


5
13
6

34

1
1
6
1
2
7
2

33
2

12
43
3

2
15
5
3

15
69

5
12
5

15

1
1
5
1
2
5
2

26
2
9
5
2

1
1
4
2

12
7

Filière sportive
Éducateur des APS principal 2ème classe «examen»
Éducateur des APS principal 2ème classe «au choix»
Éducateur des APS principal 1ère classe «examen»
Éducateur des APS principal 1ère classe «au choix»

Filière médico-sociale
Médecin 1ère classe
Médecin hors classe
Puéricultrice hors classe
Infirmière classe supérieure
Infirmière en soins généraux hors classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe
Assistant socio-éducatif principal
Éducateur principal de jeunes enfants
Conseiller supérieur socio-éducatif

Filière animation
Animateur principal de 2ème classe «au choix»
Adjoint d’animation 1ère classe «au choix»
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation principal de 1ère classe

Filière police municipale
Brigadier
Brigadier-chef principal

Promotions 2016 - Avancements de grade (suite)

                                    Grade                                             Nombre d’agents    Nombre de postes
                            d’avancement                                        promouvables     ouverts

Ne figurent pas dans la synthèse les grades d’avancement pour lesquels il n'y a pas de promouvables
ou pas de poste ouvert.
Les avancements aux grades de technicien principal 1ère et 2ème classe sont encore en suspens
dans l’attente des listes de lauréats aux examens professionnels.

Élections professionnelles à la SNCF

Avec un résultat de 23,9% au sein du Groupe
Public Ferroviaire SNCF, l’UNSA Ferroviaire
ressort une nouvelle fois gagnante des élections
SNCF 2015 avec le plus fort taux de progression
(près d’un point de progression).

L’UNSA Ferroviaire est représentative dans
tous les CE.

L'UNSA Ferroviaire conforte sa place de
deuxième organisation syndicale au sein de
l’entreprise et de première organisation syndicale
réformiste du Groupe Public Ferroviaire et de la
Branche.

L'UNSA Ferroviaire conserve sa première place
en Alsace avec 25,2 % des voix.

Projet de service Gestion patrimoine bâti

La réunion sur le projet de service Gestion
patrimoine bâti, qui était prévue initialement le
26 novembre 2015, a été avancée au mercredi
25 novembre 2015.

Assemblée Générale extraordinaire
de l’Amicale

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale
extraordinaire de l’Amicale se tiendra le mardi
24 novembre 2015 à partir de 16h30 à la
Cafétéria du Centre Administratif.

Unique point à l’ordre du jour : modification des
statuts de l’Amicale.


