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 → Chargé·e d’études documentaires (indices 2020)

Echelonnement indiciaire CED : décret 2008-836, article 4

Echelon Indice brut Indice majoré Durée 
Chargé d’études documentaires

11e éch. 821 673 - 
10e éch. 778 640 4 ans
9e éch. 732 605 3 ans
8e éch. 693 575 3 ans
7e éch. 653 545 3 ans
6e éch. 611 513 3 ans 
5e éch. 567 480 2 ans 6 mois 
4e éch. 525 450 2 ans
3e éch. 499 430 2 ans
2e éch. 469 410 2 ans
1er éch. 444 390 1 an 6 mois 

Echelon Indice brut Indice majoré Durée moyenne
Hors classe

HEA 3 HEA 3 972 - 
HEA 2 HEA 2 925
HEA 1 HEA 1 890
 6e éch. 1027 830 - 
 5e éch. 995 806 3 ans
 4e éch. 946 768 2 ans 6 mois
 3e éch. 896 730 2 ans
 2e éch. 850 695 2 ans
 1er éch. 797 655 2 ans

Principal
 9e éch. 995 806 -
 8e éch. 946 768 3 ans
 7e éch. 896 730 2 ans 6 mois 
 6e éch. 843 690 2 ans 6 mois 
 5e éch. 791 650 2 ans
 4e éch. 736 608 2 ans 
 3e éch. 693 575 2 ans
 2e éch. 639 535 2 ans
 1er éch. 593 500 2 ans
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