
 

 

 

 

Annexe 2.1 - Grille de groupes de fonctions des Architectes et urbanistes de l’Etat 

Administration centrale, 
établissements et services assimilés 

Groupe de 

fonctions Libellé des fonctions Grade 
Montant du 

socle de l’IFSE 

G1 
- DAC adjoint 

- Chargé de service en administration centrale (rattachement DAC) 

AUGE 46 920  € 

AUEC 43 500 € 

G2.1 

- chargé de sous-direction en administration centrale 

- adjoint à un chef de service en administration centrale 

AUGE 40 290 €  

AUEC 39 000 € 

AUE 35 500 € 

G2.2 

- adjoint à un sous-directeur ou à un chargé de sous-direction 

- chef de département (avec bureaux) 

- directeur CVRH 

AUGE 40 000 € 

AUEC 37 000 € 

AUE 32 000 € 

G3.1 

- chef de bureau, mission, département (rattachement supérieur à une sous-

direction) 

- chargé de mission « à enjeux » 

- adjoint à un chef de département, de mission (avec bureaux ou équivalent) 

AUEC 30 500 € 

AUE 27 500 € 

G3.2 
- fonctions rattachées à une entité supérieure au bureau 

- chef de bureau ou équivalent (rattachement sous-direction ou équivalent) 

AUEC 27 500 € 

AUE 23 500 € 

G4 
- adjoint à un chef de bureau 

- fonctions rattachées à un bureau 

AUEC 21 500 € 

AUE 19 500 € 

 

Services déconcentrés, 

établissements et services assimilés 

Groupe de 

fonctions 
Libellé des fonctions (déclinaison simplifiée) Grade 

Montant du 

socle 

de l’IFSE 

G1 
- directeur SCN rattaché à une DAC 

- directeur DIR, STC 
AUGE 46 920 € 

AUEC 46 300 € 

G2.1 

- adjoint au directeur DREAL 

- adjoint au directeur DIRM, DIR, STC 
- directeur SCN rattaché à un service 

AUGE 40 290 € 

AUEC 37 000 € 

AUE 30 300 € 

G2.2 

- chef de service  

 

AUGE 36 300€ 

AUEC 31 800 € 

AUE 28 300 € 

G3.1 

- adjoint chef de service 

- chargé de mission rattachement direction 
- responsable entité de niveau 2 (encadrement de plus de 40 agents) 

AUEC 27  500 € 

AUE 22  500 € 

G3.2 

- chargé d'études, chargé de mission rattaché à un service 

- responsable entité de niveau 2 

 

AUEC 26 400 € 

AUE 21  500 € 

G4.1 - chargé d'études, chargé de mission rattaché à une entité de niveau 2 AUEC 21 500 € 

- adjoint d'une entité de niveau 2 AUE 19  500 € 

G4.2 - chargé d'études, chargé de mission AUE 16  000 € 

 




