
Date
10/05/2004

Numéro
0405-0000102

Auteur
Marie-Paule BIDOIS

Gestion des ressources humaines – Version
3.3.0

Gestion des carrières

     Page : 1 / 5

                               QUESTION
Comment paramétrer le cadre d’emplois des puéricultrices cadres

territoriaux de santé (Décret no 2003-678 du 23 juillet 2003) ?

                                                          REPONSE

Décret no 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives
aux  puéricultrices  territoriales  et  transformant  le  cadre  d’emplois  des  coordinatrices
territoriales d’établissements et service d’accueil des enfants de moins de six ans en cadres
d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

1.      Modification du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales  

1.1.  Le  cadre  d’emplois  des  puéricultrices  territoriales  appartient  désormais  à  la
catégorie A.  Il comprend les grades de  puéricultrice de classe normale et  puéricultrice de
classe supérieure. De plus il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, les
puéricultrices  hors  classe  sont  reclassées  dans  le  grade  de  puéricultrice  hors  classe
provisoire .

 Prendre  le  menu « Base »  -  « Paramètres  de  l’application »  -  « Carrières »  -  « Codes  grade ».
Modifier  la  catégorie  des  grades  PUE (puéricultrice  de  classe  normale),  PUES (puéricultrice  de
classe  supérieure)  et  PUEH (puéricultrice  hors classe),   mettre  A à la  place  de  B  dans la  zone
catégorie.

 Prendre le menu « Base » - « Paramètres de l’application » - « Carrières » - « Grilles indiciaires ».
Modifier  les  grilles  PUE  (puéricultrice  de  classe  normale)  et  PUES  (puéricultrice  de  classe
supérieure).
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Grille indiciaire des puéricultrices de classe normale

Ce document est la propriété d’AFI : Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable.



Date
10/05/2004

Numéro
0405-0000102

Auteur
Marie-Paule BIDOIS

Gestion des ressources humaines – Version
3.3.0

Gestion des carrières

     Page : 3 / 5

 Prendre le menu « Base » - « Paramètres de l’application » - « Carrières » - « Codes avancement de
grades » et créer la condition suivante :

Les conditions  d’avancement  pour  passer  du  grade  de  puéricultrice  de  classe
normale au grade de puéricultrice de classe supérieure sont  d’avoir atteint le 5ème

échelon de leur grade et compter au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre
d’emplois.
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1.2.  Les puéricultrices de classe normale et les puéricultrices de classe supérieure sont
reclassées, à compter de l’entrée en vigueur du décret no 2003-678 selon le tableau qui
suit :

SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice de classe normale

SITUATION
NOUVELLE

Echelons

SITUATION
NOUVELLE

Ancienneté conservée dans
la limite de la durée

maximale de l’échelon

8ème échelon……………….. 8ème échelon Ancienneté acquise

7ème échelon……………….. 7ème échelon Ancienneté acquise

6ème échelon……………….. 6ème échelon Ancienneté acquise

5ème échelon……………….. 5ème échelon Ancienneté acquise

4ème échelon……………….. 4ème échelon Ancienneté acquise

3ème échelon……………….. 3ème échelon Ancienneté acquise

2ème échelon……………….. 2ème échelon Ancienneté acquise

1er échelon…………………. 1er échelon Ancienneté acquise
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SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice de classe supérieure

SITUATION
NOUVELLE

Echelons

SITUATION
NOUVELLE
Ancienneté conservée

dans la limite de la
durée maximale de

l’échelon

5ème échelon :
 - 7 ans d’ancienneté et +…
 - moins de 7 ans d’anc.…

8ème échelon
6ème échelon

Sans ancienneté
½  ancienneté
acquise

4ème échelon……………….. 5ème échelon ¾  ancienneté
acquise

3ème échelon……………….. 4ème échelon Ancienneté acquise

2ème échelon……………….. 3ème échelon 2/3  ancienneté
acquise

1er échelon……………….. 2ème échelon 2/3  ancienneté
acquise
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