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Infirmiers de la Défense
(Infirmiers des administrations 
de l’État)

L’augmentation générale des salaires
Des salaires à la hauteur de la reconnais-
sance universitaire des diplômes
La protection des exercices professionnels 
par le Code de la Santé Publique
Une formation professionnelle dans le 
champ universitaire avec VAE
Le développement de la promotion profes-
sionnelle continue qui doit être intégrale-
ment prise en charge sur le temps de travail
La poursuite du cursus LMD et la reconnais-
sance au niveau Master
L’amélioration des conditions de travail et 
le respect des décrets d’actes et des règles 
professionnelles
L’intégration pour l’ensemble des personnels 
infirmiers dans la nouvelle grille indiciaire 
de catégorie A avec la prise en compte de 
la pénibilité et le maintien de la catégorie 
active pour un droit au départ à la retraite 
dès 57 ans après 17 ans de services actifs
L’abrogation de l’ordre national infirmier 
(ADELI)
Le maintien de tous les postes
Autoriser plus facilement les détachements 
et la mobilité des agents SYNDICAT NATIONAL

DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX
46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS

01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Contact local :
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Le nombre maximum d’infirmiers de classe normale pou-
vant être nommés à la classe supérieure de leur grade et le 
nombre maximum d’infirmiers de classe supérieure pouvant 
être nommés au grade d’infirmier hors classe, sont détermi-
nés, chaque année, conformément aux modalités définies 
par le décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement 
de grade dans les corps des administrations de l’État.

Le ministère a fixé le socle indemnitaire en services extérieurs 
à 6 500 € pour le groupe 2 et à 7 500 € pour le groupe 1. Des 
tickets mobilité et avancement ont également été prévus ;

–  avancement : 1 500 € pour l’accès au grade supérieur 
et 2 000 euros pour la hors classe ; 

–  mobilité : 1 000 € pour une mobilité latérale et 1 500 € 
pour une mobilité ascendante.

























GRILLE RIFSEEP 2019

Échelon Durée Indice
brut

Indice
majoré Salaire

10 - 747 617 2 891,26

9 4 ans 714 592 2 774,11

8 4 ans 679 565 2 647,59

7 4 ans 649 542 2 539,81

6 3,5 ans 618 518 2 427,35

5 3 ans 587 495 2 319,57

4 2 ans 557 472 2 211,79

3 2 ans 528 452 2 118,07

2 2 ans 501 432 2 024,35

1 2 ans 480 416 1 949,38

Échelon Durée Indice
brut

Indice
majoré Salaire

7 - 713 591 2769,43

6 4 ans 679 565 2647,59

5 4 ans 648 541 2535,13

4 4 ans 621 521 2441,41

3 3 ans 593 500 2343,00

2 3 ans 553 469 2197,73

1 3 ans 508 437 2047,78

Échelon Durée Indice
brut

Indice
majoré Salaire

8 - 637 533 2497,64

7 4 ans 616 517 2422,66

6 3 ans 590 498 2333,63

5 3 ans 548 466 2183,68

4 3 ans 508 437 2047,78

3 3 ans 480 416 1949,38

2 3 ans 453 397 1860,34

1 2 ans 441 388 1818,17

LES MISSIONS
Affectés dans un service ou un établissement public de 
l’État, les infirmiers de catégorie A des administrations de 
l’État participent à la mise en œuvre de la politique de san-
té publique, et notamment aux actions destinées à préve-
nir toute altération de la santé des agents publics du fait 
de leur travail.
Dans les conditions et les domaines prévus par l’article L. 
4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent 
les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur 
prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle 
propre qui leur est dévolu.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions sta-
tutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A 
des administ     n 2011), ceux des administrations de l’État 
(un peu moins de 400), de la Défense (56 en 2018) et des 
services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et 
de la protection judiciaire de la jeunesse (37 agents au 
20 février 2012).
Ces effectifs étaient détaillés dans un tableau joint aux pro-
jets d’arrêté lors de leur présentation au Conseil supérieur 
de la Fonction publique de l’État en mars 2012.

RAPPEL 
Ces quatre corps relevaient jusqu’à présent de la catégo-
rie B. Alors que les infirmiers de la Fonction publique hospi-
talière (FPH) se sont vu proposer en 2010 un reclassement 
en catégorie A dans le cadre de la reconnaissance du 
diplôme d’État au grade de licence, ce n’était pas encore 
le cas pour ceux de la Fonction publique d’État (FPE), ni de 
la Fonction publique territoriale (FPT).
Le premier des trois décrets crée trois nouveaux corps d’in-
firmiers en catégorie A. L’un est « à vocation interministé-
rielle », un autre accueille les infirmiers de la Défense et le 
troisième ceux de l’Éducation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur.
L’objectif a été d’instaurer « la même structure de carrière » 
que pour les infirmiers de soins généraux de la FPH ayant 
opté pour la catégorie A, expliquait le rapport de présen-
tation. 
Chacun des trois nouveaux corps est découpé en deux 
grades (d’infirmier et d’infirmier hors classe), présentant le 
même nombre d’échelons et les mêmes bornages indi-
ciaires que les deux premiers grades des infirmiers de la FPH. 
Les agents ont bénéficié eux aussi de deux reclassements 
automatiques, au 1er juillet 2012 et au 1er juillet 2015.
Le rapport signalait quelques différences entre les nou-
velles grilles et celles de la FPH. Dans le grade d’infirmier, 

une distinction entre classe normale et classe supérieure est 
maintenue pour « une période maximale de 10 ans ». Passé 
ce délai, les deux classes doivent fusionner.
Pour les échelons 6 à 9 de la classe normale, l’échelonne-
ment indiciaire est légèrement inférieur (au maximum cinq 
points d’indice brut) à l’équivalent dans la FPH. Les indices 
sont cependant les mêmes aux cinq premiers échelons, 
ainsi que dans la classe supérieure, notait également le 
rapport.
À compter du 1er juin 2012, la quasi-totalité des infirmiers de 
la FPE sont automatiquement reclassés dans les trois nou-
veaux corps, au grade d’infirmier. L’accès au grade d’in-
firmier hors classe est ouvert aux infirmiers de classe supé-
rieure comptant au moins un an d’ancienneté au premier 
échelon de leur classe.

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, 
au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel 
d’avancement établi après avis de la commission admi-
nistrative paritaire compétente, les infirmiers de classe nor-
male justifiant, au plus tard au 31 décembre de l’année au 
titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au 
moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre 
d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps 
militaire d’infirmiers de niveau équivalent, dont quatre 
années accomplies dans un des corps d’infirmiers régis par 
le présent décret, et justifiant d’au moins un an d’ancien-
neté dans le 4e échelon de leur classe.

Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supé-
rieure sont classés conformément au tableau de corres-
pondance ci-dessous :

Situation dans 
la classe normale 

du grade d’infirmier

Situation dans 
la classe supérieure 
du grade d’infirmier

Ancienneté conservée
dans la limite de la 
durée de l’échelon

8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

4e échelon à partir 
d'un an d'ancienneté 

dans l'échelon
1er échelon Ancienneté acquise

Peuvent être nommés au grade d’infirmier hors classe de 
leur corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau 
annuel d’avancement établi après avis de la commission 
administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe 
supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est 
établi, au moins un an d’ancienneté dans le 1er échelon de 
leur classe.

Les infirmiers de la classe supérieure nommés au grade d’in-
firmier hors classe sont classés conformément au tableau 
de correspondance ci-dessous :

Situation dans 
la classe normale 

du grade d’infirmier

Situation dans 
la classe supérieure 
du grade d’infirmier

Ancienneté conservée
dans la limite de la 
durée de l’échelon

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 6e échelon 7/6 ancienneté acquise

2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un 
an d'ancienneté dans 

l'échelon
4e échelon Ancienneté acquise 

au-delà d'un an
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