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L’ASA (ou avantage spécifique d’ancienneté) a été créé par le décret n°95-313 

du 21 mars 1995 pour les fonctionnaires exerçant dans les quartiers difficiles. 

L’ASA donne droit à des réductions d’ancienneté soit : 

 1 mois pour chacune des 3 premières années d’affectation continue dans le 

service éligible 

 Puis 2 mois par année supplémentaire d’affectation continue 

Par arrêté du 17 janvier 2001, l’ASA est accordé aux fonctionnaires de    

police (PATS et actifs) affectés en région Ile de France (SGAP Paris et  

Versailles). 

A compter du 17 décembre 2015, cet avantage est ouvert uniquement aux 
fonctionnaires affectés dans les 161 circonscriptions de sécurité publique 
(métropole et outre-mer) listées dans l’arrêté du 3 décembre 2015. Les 
fonctionnaires non affectés dans ces circonscriptions de sécurité publique 
(CSP) n’ont pas droit à l’ASA. 

Dans la directive DRCPN du 9 mars 2016, le ministère de l’intérieur liste des 
circonscriptions de sécurité publique éligibles à l’ASA depuis le 1er janvier 
1995 (avec effet rétroactif). 

A noter : La liste des CSP éligibles est fixée pour une période de 6 ans puis  

sera réexaminée. Paris forme une seule et même circonscription de police (20         

arrondissements). 

http://www.snql.qc.ca/
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Voir liste exhaustive en annexe 

ILE DE FRANCE PROVINCE 

  
• du 01/01/1995 au 16/12/2015, toute l’Ile de 

France (Arrêté MI du 17 janvier 2001) 
• à compter du 17/12/2015 des services sont ex-

clus de l’ASA (Arrêté MI du 3 décembre 2015 et 

Directive DRCPN du 9 mars 2016) : 
certaines CSP d’Ile de France 
toutes les directions centrales du MI 
toutes les directions spécialisées de la PP 

(DRPP – DOPC – DPJ – DOSTL) 
  

  
• du 01/01/1995 au 16/12/2015 (Directive DRCPN 

du 9 mars 2016) 
• à compter du 17/12/2015 (Arrêté MI du 3       

décembre 2015) 
  

Tous les agents en activité ou à la retraite, affectés au cours de leur 
carrière passée ou actuelle, dans une CSP éligible à l’ASA, doivent   
bénéficier d’une reconstitution de carrière (rappel des conditions à 
remplir : justifier de 3 ans au moins de services continus dans la CSP 
– article 2 du décret du 21/03/1995). 

Si vous remplissez les conditions d’octroi de l’ASA et que votre situation n’a pas été régularisée, voici la     
démarche à effectuer : 
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L’administration dispose de 4 ans pour procéder au paiement des sommes qu’elle doit aux fonctionnaires 

(prescription quadriennale). 

L’arrêté fixant les CSP éligibles à l’ASA a été publié le 16/12/2015. 

Par conséquent, le délai pour agir court jusqu’au 1
er

 janvier 2020. Si rien n’est fait avant cette date, 
vous perdrez vos droits. 

L’administration a d’ores et déjà fait savoir que les SGAMI ne    

pourront pas reconstituer les carrières de tous les agents éligibles 

à l’ASA avant le 1
er 

 janvier 2020. 

C’est pourquoi il convient de faire la démarche de saisir les SGAMI 
sans   attendre pour faire valoir vos droits à l’ASA. 

 Un agent a été affecté à Dreux de 1995 à 2000, puis à Evry de 2000 à 2014 puis à Lyon depuis 2014. 

Cet agent a droit à l’ASA sur ses 3 affectations. En pratique il n’a réellement bénéficié de l’ASA que pour sa 

période d’Evry, il doit  maintenant solliciter le bénéfice de l’ASA pour les 5 ans à Dreux et les 3 ans à Lyon. 

L’administration peut opposer la prescription quadriennale pour ne pas procéder à la reconstitution intégrale 

de sa carrière c’est-à-dire sur la période à Dreux. 

 

 Un agent a été affecté à Dreux de 1995 à 2000, puis à Narbonne de 2000 à 2010, puis à Besançon depuis 

2010. 

Cet agent a droit à l’ASA sur 2 affectations : à Dreux, il est éligible ; à Narbonne il n’est pas éligible; à Besançon 

il est éligible depuis le 17/12/2015. 

Pour vos démarches de régularisation (courrier au SGAMI, requête devant le Tribunal            
Administratif et autres), prenez contact avec vos délégués SNAPATSI qui sont à votre           
disposition pour vous aider. 
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* Arrêté d’affectation CSP uniquement et pour Paris, les 20 arrondissements. 


