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Un échelon spécial,  
mais pour quoi faire ? 

 
 

◼ L’arrêté portant nomination à l’échelon spécial des attachés hors classe a 
été publié le 11 mai 2021. FO DÉFENSE veut d’abord féliciter la liste des promus 
à cet avancement. 

 
FO pose la question au fond de l’intérêt de cet échelon spécial dans la carrière des 
attachés hors classe.  
 
FO propose de faire quelques rappels : 
  
Chaque fonctionnaire et militaire appartient à un corps ou un cadre d'emplois. Dans ce corps 
ou cadre d'emplois, ils sont titulaires d'un grade et dans ce grade, d'un échelon. Au cours de 
sa carrière, l'avancement d'échelon est un droit, et tous les agents y accèdent en fonction de 
leur ancienneté. Il existe trois types d’échelon dont l’accès n’est pas automatique. 

 
C’est le cas de l’échelon spécial prévu par des statuts particuliers dont celui des attachés. On 
reconnait que cet échelon est attribué par le gestionnaire de manière discrétionnaire en 
fonction notamment des souhaits du gestionnaire et des parcours de carrière. 

  
Chaque attaché hors classe peut alors légitimement se dire devant son miroir qu’il remplit 
toutes les conditions pour accéder à l’échelon spécial.  La réponse est bien évidemment plus 
complexe. 

 
L’attribution de l’échelon spécial pose plusieurs questions, mais la liste n’est pas exhaustive. 

 
1. La première est la pyramide du corps. 

 

FO défend une pyramide équilibrée du corps autour des trois grades (30 % par grade) et une 

ouverture plus large de l’échelon spécial. C’est le flux qui fait le dynamisme d’un statut. Le 

statut n’est pas un frein à la gestion des ressources humaines, n’en déplaise aux tenants du 

tout contractuel, sauf si le gestionnaire décide qu’il en soit un.  

 

2. Les attachés hors classe occupent bien souvent des postes «rugueux» et difficiles 

en ayant fait preuve de mobilité. 

 

Il est donc difficile de leur donner, comme seul critère de gestion de l’échelon spécial, celui de 

l’ancienneté de services. On ne peut qu’inviter la DRH-MD à se plonger dans la lecture du 

dernier rapport de la commission défense de l’Assemblée Nationale, pour lequel 

FO DÉFENSE et la DRH-MD ont été auditionnées. 
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Ce rapport fait légitimement le lien entre le recrutement et la valorisation du parcours 

professionnel est largement évoqué. Il est toujours agréable de lire, dans un rapport, un rappel 

des principes de bonne gestion administrative.  

 

3. La création de viviers dans le corps des attachés est posée. 

 

Il serait ainsi judicieux que la DRH-MD relance, en toute transparence avec les organisations 

syndicales, la question des postes de Conseillers d’Administration de la Défense. La 

transparence est une vraie vertu administrative qui peut se perdre de nos jours. 

Elle implique du courage, c’est une qualité.  

 
◼ CONCLUSION 

 
 
FO DÉFENSE félicite, à nouveau, les heureux promus et invite la DRH-MD à avoir une 
politique RH ambitieuse et offensive pour le corps des attachés, à hauteur de l’engagement 
de ces cadres pour la réalisation des missions du ministère des armées. 
  
Le statut n’est pas un frein, c’est le moteur d’un service public efficient et performant. 
 

Force Ouvrière est toujours présente pour vous INFORMER, vous PROTÉGER et 
AGIR pour vous. 

 
 
 

Paris, le 1er juin 2021 


