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PREMIERES MESURES SEGUR : TAUX DE 
PROMOTION 2020/2021 - DECRYPTAGE 
 
 

 
L’Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les 
taux de promotion dans certains corps de la Fonction Publique Hospitalière est paru 
au Journal Officiel.  
 
Conforme au protocole d’accord du Ségur de la Santé et demandé par la CFDT Santé 
Sociaux, il acte le doublement des ratios promus/promouvables pour les filières 
soignantes, médico-techniques et de rééducation comme suit : 

 
  Arrêté du 8 septembre 2020 

CORPS ET GRADE 2019 2020 2021 

Filière soins 

ASHQ classe supérieure 10% 20% 20% 

Aide-soignant principal 8% 16% 16% 

Infirmier de classe supérieure (cat B) 14% 28% 28% 

Infirmier en soins généraux deuxième grade 11% 22% 22% 

Filière de rééducation 

Pédicure podologue de classe supérieure 11% 22% 22% 

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure 11% 22% 22% 

Ergothérapeutes de classe supérieure 11% 22% 22% 

Psychomotricien de classe supérieure 11% 22% 22% 

Orthophoniste de classe supérieure 11% 22% 22% 

Orthoptiste de classe supérieure 11% 22% 22% 

Diététicien de classe supérieure 13% 26% 26% 

Filière médico-technique 

Manipulateur d'électroradiologie de classe 
supérieure 11% 22% 22% 

Technicien de laboratoire médical de classe 
supérieure 14% 28% 28% 

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe 
supérieure 12% 24% 24% 

Sages-femmes des hôpitaux 

Sage-femme des hôpitaux du 2d grade 11% 22% 22% 

Corps des filières de rééducation et médico-technique de la catégorie B placés en voie 
d'extinction 

Pédicure-podologue de classe supérieure 14% 28% 28% 

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure 12,50% 25% 25% 

Ergothérapeutes de classe supérieure 12% 24% 24% 

Psychomotricien de classe supérieure 12% 24% 24% 

Orthophoniste de classe supérieure 14% 28% 28% 

Orthoptiste de classe supérieure 14% 28% 28% 

Manipulateur en électroradiologie de classe 
supérieure 12% 24% 24% 

 
Particularité importante pour la filière socio-éducative : 
 
Le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à 
certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-
éducatif a reclassé en catégorie A le corps des conseillers en économie sociale et 
familiale ; le corps des éducateurs techniques spécialisés ; le corps des éducateurs de 
jeunes enfants et le corps des assistants socio-éducatifs. 
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Par conséquent, l’avancement de grade de ces corps n’est plus soumis à la règle du 
taux de promotion et il n’apparaisse donc pas dans l’arrêté. 
 
Ainsi, les avancements de grade dans ces corps pour 2020 sont seulement assujettis 
aux règles fixées par le statut particulier de ces corps. Il n’y a donc aucun obstacle   
juridique à la promotion des agent.es appartenant à ces corps en 2020. 
 
De fait, la Fédération encourage vivement à se saisir de cette opportunité pour faire 
promouvoir un maximum d’agent.es.   

 
  Pour les autres corps, il faut se référer à l’arrêté joint qui fixe les taux de promotion.  
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