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Communiqué 
Taux pro/pro 

2020 à 2022 
 

 

 

Attendus et réclamés depuis des mois, les taux de promotions des corps des filières 
administratives et techniques sont, enfin, arrivés. 
A croire que notre DRH n’a plus du tout les commandes sur sa politique RH , y compris sur les 
miettes que la DGAFP aura bien voulu nous laisser. 
Ainsi, par Arrêté du 8 juillet 2019 fixant les taux de promotion pour la période 2020-2022 des corps 
des filières administrative et technique du ministère des armées, les fonctionnaires du ministère 
pourront avancer dans leur corps à hauteur de : 
 

 2020 2021 2022 
Rappel des taux  

2018 et 2019 
     

ATMD vers ATPMD2 20% 19% 19% 20% 

ATPMD2 vers ATPMD1 5% 5,5% 6% 5% 
     

TSEF3 vers TSEF2 12% 12% 12% 12% 

TSEF2 vers TSEF1 9% 9% 9% 9% 
     

IEF vers IDEF 11% 11% 11% 11% 
     

AA vers AAP2 24% 22% 20% 25% 

AAP2 vers AAP1 9% 9% 9% 9% 
     

SACN vers SACS 11% 11% 11% 12% 

SACS vers SACE 9% 9% 9% 9% 

 
FO dénonce l’abaissement des taux pro/pro des ATMD par rapport à 2018 et 2019, avec pour 
conséquence de faibles avancements pour l’ensemble du corps. 
Le PPCR est passé par là : suppression des RTS, allongement de la carrière... 
Encore une fois, Bercy donne d’une main (3 ou 4 points sur les grilles indiciaires 2019), pour 
reprendre de l’autre, sur les avancements ! 
Ce sont toujours les catégories C qui sont les dindons de la farce. 
Tous les fonctionnaires comprendront pourquoi l'avancement de grade sera si difficile pour 
certains, voire inaccessible pour d'autres. 
Voici les conséquences du PPCR, cher à certains (UNSA, CFDT) ! 
FO a su prendre ses responsabilités sur ce sujet, et n’hésitera pas à le refaire sur tout autre sujet 
néfaste aux agents de notre ministère. 

 
 

Paris, le 12 juillet 2019 


