
Les contractuels recrutés en qualité 
d’assistant sociaux-éducatifs (ASE) ou en qualité 

d’éducateurs de jeunes enfants (EJE) 
 
 
 

La référence à la catégorie A 

À titre liminaire, nous vous rappelons les modifications statutaires n’ont pas vocation à 
s’appliquer de manière automatique aux contractuels. 
 

Dans sa FAQ « Élections professionnelles FPT 2018 », la DGCL indique que « la CCP 
dont relèvent les agents contractuels est déterminée en fonction de la catégorie hiérarchique 
à laquelle leur contrat est rattaché, sachant que le rattachement hiérarchique d’un contrat 
relève de la compétence de l’employeur. 

Les agents contractuels recrutés pour exercer les missions d’un ASE ou d’un EJE dont 
le contrat stipule un rattachement à la catégorie B en décembre 2018, ont donc vocation à être 
électeurs à la CCP de la catégorie B de leur collectivité. 

Le décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires 
relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions 
administratives paritaires de la fonction publique territoriale prévoit que les agents de ces 
cadres d’emplois sont électeurs et éligibles en catégorie A pour le prochain 
renouvellement général ne concernant que les fonctionnaires, il n’a pas vocation à 
s’appliquer aux contractuels exerçant les missions d’un ASE ou d’un EJE. » 
 
Par conséquent, en l’absence de mesures réglementaires spécifiques, les contractuels 
en poste recrutés avant le 1er février 2019 resteront sur un poste qui relève de la 
catégorie B.  
Les agents recrutés à compter du 1er février 2019 pourront voir leur poste relever de la 
catégorie A.  
 
Ainsi, vous n’avez ni l’obligation de reclasser vos agents en catégorie A, ni l’obligation 
de leur appliquer les nouvelles échelles indiciaires. 
 
Toutefois, en votre qualité d’employeur, il vous appartient de définir le rattachement 
hiérarchique du contrat. Par conséquent, vous pouvez, à compter du 01/02/2019, au 
regard des missions confiées à votre agent, considérer que l’emploi relève de la 
catégorie A. 
 
 
La rémunération 

Nous vous invitons à faire application des dispositions rappelées dans la circulaire du 
Centre de gestion n° 05.2019 « PPCR et contractuel ».  
 


