
 

SITUATION ANCIENNE  
dans le premier grade 

SITUATION NOUVELLE 
dans le grade de greffier  principal 

Échelon Échelon 
Ancienneté conservée dans la limite           

de la durée de l’échelon d’accueil 
7e échelon 

- A partir de trois ans 
 

- Avant trois ans 

 
10e échelon 

 
9e échelon 

 
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans

 
Ancienneté acquise 

6e échelon 
 

- A partir de trois ans 
 

- Avant trois ans 
 

 
9e échelon 

 
8e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
Ancienneté acquise 

5e échelon 7e échelon 6/7 de l’ancienneté acquise 

4e échelon 6e échelon 6/7 de l’ancienneté acquise 

3e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 

2e échelon 4e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise majorée d’un an 

1er échelon 4e échelon La moitié de l’ancienneté acquise 

SITUATION ANCIENNE  
dans le deuxième grade 

SITUATION NOUVELLE 
dans le grade de greffier  

Échelon Échelon 
Ancienneté conservée dans la limite           

de la durée de l’échelon d’accueil 

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 



12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 

11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 

9e échelon 
 

- A partir de deux ans 
 

- Avant deux ans 

 
 

10e échelon 
 

9e échelon 

 
 

Ancienneté acquise au-delà de deux ans 
 

Ancienneté acquise majorée d’un an 

8e échelon 9e échelon La moitié de l’ancienneté acquise 

7e échelon 8e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 

6e échelon 
 

- A partir d’un an 
 

- Avant un an 

 
 

7e échelon 
 

6e échelon 

 
 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an 
 

Ancienneté acquise majorée d’un an 

5e échelon 
- A partir d’un an 

- Avant un an 

 
6e échelon 
5e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 
Ancienneté acquise majorée d’un an 

4e échelon  
 

- A partir d’un an 
- Avant un an 

 
 

5e échelon 
4e échelon 

 
 

Ancienneté acquise au-delà d’un an 
Ancienneté acquise majorée d’un an 

3e échelon 
 

- A partir d’un an 
 

- Avant un an 

 
 

4e échelon 
 

3e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 

 
Ancienneté acquise majorée d’un an 

2e échelon   



- A partir d’un an 3e échelon Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an 

- Avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 


