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O αγνοώντας δηλώνει, ο επιστήμονας αμφιβάλλει, και ο σοφός σκέφτεται
L’ignorant affirme, le savant doute, et le sage pense
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Nouvelle Grille de catégorie B
• Dans tous les graphiques:
• En X le temps en années, limité à 38 ans compte tenu de la revendication CGT, le 

pragmatisme voudrait d'étendre l'axe des X jusque 40 ou 42 ans
• En Y, l'indice nouveau majoré INM. En le multipliant par la valeur annuelle « nette »

du Point Fonction Publique, il permet de calculer pour chaque carrière le montant 
total de la rémunération « nette » perçue durant les 37,5 années, exprimé en 
EUROS de 2009, et donc de comparer les scénarios selon le « solde » final

• Les zones hachurées en vert correspondant aux soldes positifs (gains) de la 
nouvelle grille par rapport à l’ancienne, en rouge aux soldes négatifs (pertes)

• Ne sont pris en compte:
- Ni  la promotion des TR en IE2 ni des Grades 1 à 3 en IE2, avec la bonification de 
60 points d'indice brut (50 points d'INM) des accords JACOB, attribuée aussi lors 
du passage de TR en AI,)

• - Ni les droits à points de sujétion perdus lors du passage de B en A
• - Ni les différences de Prime de Participation à la Recherche.
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Corps des TR et
nouveaux Grades

• Comparaison des déroulements 
dans les trois grades actuels de TR 
et dans les trois grades futurs
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TRNO et Grade1
Comparaison des déroulements de 

TRNO et de Grade 1 (niveau BAC)
Sur 37,5 ans
Grade1: 654.500 €2009
TRNO:   661.700 €2009
Solde:       -7.200 €2009
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TRSU et Grade2
Comparaison des déroulements de 

TRSU et de Grade 2 (niveau 
BAC+2)

Sur 37,5 ans
Grade2: 689.900 €2009
TRSU:   747.200 €2009
Solde:    -57.300 €2009
Cette comparaison doit être maniée 

avec prudence car ces deux grades 
sont des grades d'avancement et 
qu’à la différence de Grade2, TRSU 
n’est pas un grade recrutement
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TREX et Grade3
Comparaison des déroulements de 

TREX et de Grade 3
Sur 37,5 ans
Grade3: 821.000 €2009
TREX:   791.200 €2009
Solde: +29 800 €2009
Cette comparaison doit être maniée 

avec prudence car ces deux grades 
sont des grades d'avancement et 
non de recrutement
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Grade 1 et Grade 2
Comparaison des déroulements de 

Grade 1 et de Grade 2
Sur 37,5 ans
Grade2 : 689.900 €2009
Grade1 : 654.500 €2009
Solde :    +35.400 €2009
Cette comparaison est instructive 

puisque Grade 1 et Grade 2 sont 
des grades de recrutement BAC et 
BAC+2
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TRNO puis TRSU
Grade 1 puis Grade 2

par avancement
Comparaison des déroulements de TRNO 

puis TRSU, d'une part, de Grade 1 puis 
Grade 2 d'autre part

Dans les deux cas, les passages se font par 
avancement au choix, l'agent étant promu 
dès qu'il devient promouvable

a) après un an en TRNO, éch 7
b) après un an en Grade 1, éch 6
Sur 37,5 ans
Grades 1 + 2 :    662.700 €2009
TRNO + TRSU : 684.500 €2009
Solde  :                -21.800 €2009 
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TRNO puis TRSU
Grade 1 puis Grade 2

sélection professionnelle
Comparaison des déroulements de TRNO 
puis TRSU à l'avancement, d'une part, de 
Grade 1 puis Grade 2 par sélection 
professionnelle d'autre part
Dans les deux cas, l'agent est promu dès qu'il 
devient promouvable, ce qui est exceptionnel :
a) à l'avancement de grade TRNO en TRSU 
après un an en échelon 7
b) dès qu'il peut se présenter à la sélection 
professionnelle G1 en G2, après un an en 
échelon 4
Sur 37,5 ans
Grades 1 + 2 :     670.800 €2009
TRNO + TRSU :  684.500 €2009
Solde  :                -13.700 €2009
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TRNO, TRSU puis TREX
Grades 1, 2 et 3
par avancement

Comparaison des déroulements de TRNO, 
TRSU et TREX d'une part, de Grade 1, Grade 
2 et Grade 3 d'autre part
Dans les deux cas, l'agent est promu dès qu'il 
devient promouvable à l'avancement de 
grade, ce qui est exceptionnel:
a) TRNO en TRSU après 1 an en échelon 7, 
puis TRSU en TREX après 1 an en ech 4
b) G1 en G2 après 1 an en échelon 6 puis G2 
en G3 après 1 an en échelon 6
Sur 37,5 ans
Grades 1+2+3 :  700.800 €2009
TRNO+SU+EX : 704.400 €2009
Solde  :                  -3.600 €2009
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TRNO puis TREX
Grades 1, 2 et 3 

sélection professionnelle
Comparaison des déroulements de TRNO et 
TREX d'une part, de Grade 1, Grade 2 et 
Grade 3 d'autre part
Dans les deux cas, l'agent est promu dès qu'il 
peut se présenter à la sélection 
professionnelle, ce qui est exceptionnel
a) TRNO en TREX après 1 an en échelon 6
b) G1 en G2 après 1 an en échelon 4 puis G2 
en G3 après 2 ans en échelon 5
Sur 37,5 ans
Grades 1+2+3 :  720.000 €2009
TRNO+SU+EX : 715.900 €2009
Solde  :                 +4.100 €2009
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AI et Grades 2 et 3 
sélection professionnelle
Comparaison des déroulements en AI 
et dans les Grade 2  et Grade 3.
L’agent est de niveau BAC+2.
Il déroule sa carrière en AI
Il est promu de Grade 2 en Grade 3 
dès qu'il peut se présenter à la 
sélection professionnelle, ce qui est 
exceptionnel.
Sur 37,5 ans
Grades 2+3 :   743.206 €2009
AI :                  796.100 €2009
Solde  :            -52.895 €2009
Le bilan serait pire si la carrière en 
Grade 2 et 3 était moins fulgurante


