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Les rémunérations à l’heure de PPCR  

Bon anniversaire au statut !

Après la Libération, dans une France
enfin débarrassée de l’occupation nazie
et du pouvoir collaborateur d'extrême-
droite, le gouvernement provisoire de
la République Française faisait adopter
le 19 octobre 1946 une loi relative au
statut général des fonctionnaires. Nous
fêtons donc ces jours-ci le 70ème
anniversaire du statut de la fonction
publique. 

Nous le fêtons, oui, car le statut général
est, comme la Sécurité sociale par
exemple, un héritage précieux du
Conseil national de la Résistance. Celui-
ci ouvrait en effet la voie à une
construction législative et
réglementaire qui, enrichie notamment
par les lois de 1983 et 1984, a instauré
des garanties aussi bien en termes de
droits que d’obligations pour les
fonctionnaires, et une garantie
structurante pour l’intérêt général en
matière d’accès aux services publics,
d’égalité de traitement et d’impartialité
pour les usagers, pour toutes et tous.

L'utilité du statut a largement été
prouvée depuis 70 ans. Le modèle

français de fonction publique -  parce
qu’il assume une très large part des
services publics – a été et est toujours
est un facteur essentiel de
développement social et économique.
Il est régulièrement l'objet d'attaques
par les apôtres des politiques libérales
menées depuis deux décennies.
Pourtant, notre fonction publique n'est
pas une charge, un objet par nature
déficitaire, mais au contraire une
condition essentielle de la création et
de la répartition des richesses dans
notre pays. Que dire d'autre à propos
de nos services publics d’éducation, de
santé, de protection de l’enfance,
d’action sociale, etc... ?

A l’heure où certains prétendants à la
présidence de la République clament
que la fonction publique n’est qu’un
coût et le statut des fonctionnaires une
charge, le SNASUB-FSU sera mobilisé
pour contrer leurs arguments.
Arguments du reste fallacieux, quand ils
ne sont pas insultants pour les
personnels qui œuvrent quotidien-
nement à la réalisation de leur
missions, au service du public et de
l’intérêt général.

Contre 

l’austérité,

défendre 

sans relâche

les 

revendications !
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DANS TOUTES LES PROFESSIONS ET
DANS L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES

MOBILISONS-NOUS 

POUR NOUS FAIRE ENTENDRE ET
GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS !

Les organisations syndicales de fonctionnaires considèrent que de
nombreuses  revendications restent encore aujourd’hui sans
réponse. Parmi elles :
- L’augmentation  significative  des  salaires, les  mesures  de
rattrapage  des  pertes accumulées depuis l’année 2010.
-La  poursuite  de  la  politique  de  transfert  prime/points  pour
en finir  avec  les  indemnités constituant  des  compléments  de
salaire,  comme le  RIFSEEP,  instaurant  l’inégalité  de traitement
entre les agents.
- La revalorisation des filières et des corps à prédominance
féminine afin d’appliquer le principe : «un salaire égal pour un
travail de valeur égale ».
- L’amélioration des conditions de travail et de l’organisation du
temps de travail qui pourrait être  mis  en  cause  dans  les
concertations  faisant  suite  au  rapport Laurent  : aucun  nouveau
recul en la matière n’est acceptable.
- Le renforcement du Statut général des fonctionnaires, de leurs
statuts particuliers, des droits et des garanties collectives des
personnels.
- Le  renforcement  des  garanties  aux  usagers d’un  service  public
de  pleine  compétence  et  de proximité sur l’ensemble du
territoire national, y compris en Outre-Mer.
- L’octroi des moyens budgétaires nécessaires à l’accomplis-
sement des missions publiques dans les trois versants de la
Fonction publique avec les créations d’emplois statutaires

nécessaires, de nouvelles mesures visant à la résorption de toutes
les formes de précarité, des crédits de fonctionnement et
d’investissement à la hauteur des besoins.
- La fin de la précarisation des emplois publics par un plan de
titularisations.

En l’état actuel, les projets de lois de finances et de financement
de la sécurité sociale 2017 restent marqués  par l’austérité
budgétaire, la  poursuite  des  suppressions  d’emplois, de
nouvelles et conséquentes amputations  de  crédits, au  détriment
de  la  qualité et du financement de l’action publique et plus
particulièrement celle mise en œuvre par l’Etat, les collectivités
territoriales et les hôpitaux.

Dans un tel contexte, nos organisations syndicales décident de
s’adresser à Madame Annick Girardin, Ministre de la Fonction
publique, afin d’exiger que les discussions sur ces revendications
soient rouvertes.

Elles organiseront une conférence de presse unitaire.

Nos  organisations  appellent  les  personnels  des  trois  versants
de  la  Fonction publique,  dans  toutes  les  professions  et  dans
l’ensemble  des territoires,  à contribuer   à   la   réussite du mardi
29   novembre   2016, journée   nationale d’expressions de leurs
revendications  avec notamment : 

- L’élaboration de cahiers revendicatifs professionnels et
territoriaux.
- L’interpellation et des demandes d’audience auprès des
hiérarchies administratives locales.
- L’envoi de motions aux préfets et l’organisation de
rassemblements devant les préfectures.
-   La distribution de tracts aux usagers du service public.

Enfin,  nos  organisations  appellent  les  personnels  à  débattre
des  conditions  de l’engagement, après le 29 novembre, de
nouvelles étapes de mobilisation. 

Paris, le 26 octobre 2016

Fonction publique : mobilisons-nous mardi 29 novembre !
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Aix-Marseille
snasub.fsu.aix-
marseille@snasub.fr
Agnès Colazzina, SA
06 76 33 50 51
Marie-Françoise Deltrieux,
Trésorière     Impasse des
Fauvettes  Av. Georges Borel
13300 Salon de Provence
04 90 56 82 42 tresorerie.aix-
marseille@snasub.fr

Amiens
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Bernard Guéant, co-SA
Sylvain Desbureaux, co-SA
03 22 72 95 02
snasub.fsu.amiens@snasub.fr
Luciane Zabijak, Trésorière
Philippe Lalouette,Trésorier
adjoint           
SNASUB-FSU
9 rue Dupuis  80000 Amiens
tresorerie.amiens@snasub.fr
03 22 72 95 02

Besançon
Christian Viéron-Lepoutre, SA 
06 13 49 65 32
snasub.fsu.besancon@snasub.fr 
Pierre Hébert,Trésorier
SNASUB-FSU
104 rue Romain Rolland
93260 Les Lilas
tresorerie.besancon@snasub.fr

Bordeaux
snasub.fsu.bordeaux@snasub.fr
Hélène Destrem, co-SA
06 61 24 23 01
Nora Berkane, co-SA
07 68 70 33 37
Nathalie Prat, Trésorière
tresorerie.bordeaux@snasub.fr
12 rue des Camélias 
64000 Pau

Caen
snasub.fsu.caen@snasub.fr
François Ferrette, SA  
06 11 64 15 57
snasub.fsu.caen@snasub.fr 
Christel Alvarez, Trésorière
LPO Albert Sorel
Avenue du Labrador
14600 Honfleur
tresorerie.caen@snasub.fr
02 31 81 68 63

Clermont-Ferrand
snasub.fsu.clermont-
ferrand@snasub.fr
Eric Panthou,
Correspondant
06 62 89 94 30
Marie-Juliette Arlandis,
Trésorière
20 rue des Trioux 
63100 Clermont-Ferrand
tresorerie.clermont-ferrand
@snasub.fr 06 30 78 39 39 

Corse
snasub.fsu.corse@snasub.fr
Thomas Vecchiutti, SA 
06 75 02 21 85
Catherine Taieb, Trésorière
Lycée Pascal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corte
tresorerie.corse@snasub.fr

Créteil
snasub.fsu.creteil@snasub.fr
Yann Mahieux, SA  
01 48 96 36 65 / 90
Ludovic Laignel, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse
Départementale du Travail 
1 place de la Libération 
93016 Bobigny Cedex
tresorerie.creteil@snasub.fr

Dijon
snasub.fsu.dijon@snasub.fr
Virginie Kilani, SA
03 80 39 50 97
Sébastien Mazzarese,
Trésorier
Maison de l’Université
Esplanade Erasme
21078 Dijon Cedex
tresorerie.dijon@snasub.fr
03 80 39 58 13

Grenoble
snasub.fsu.grenoble@snasub.fr
Abdel Moulehiawy, co-SA
Zahira Monjoin, co-SA
Françoise Guillaume, co-SA
04 76 09 14 42
Pierre Berthollet, Trésorier
SNASUB-FSU       Bourse du
travail  32 avenue de l’Europe
38030 Grenoble
tresorerie.grenoble@snasub.fr

Lille
snasub.fsu.lille@snasub.fr
Eric Fouchou-Lapeyrade,
co-SA
Stéphane Lefèvre, co-SA
Pascale Vernier, co-SA
03 20 12 03 31
Pascale Barbier, Trésorière
Collège Rabelais
Avenue Adenauer   BP 65
59370 Mons en Baroeul
tresorerie.lille@snasub.fr

Limoges
snasub.fsu.limoges@snasub.fr
Claire Bourdin, co-SA
Sylvie Martinez, co-SA
Irène Denysiak, Trésorière
Collège Maurice Rollinat 
43 rue Maurice Rollinat
19100 Brive-la-Gaillarde
tresorerie.limoges@snasub.fr
05 55 17 21 70

Lyon
snasub.fsu.lyon@snasub.fr
Sébastien Poupet, SA
06 74 14 55 46
Jean-Marc Imatasse,
Trésorier
Maison d’Hôtes
Locaux Syndicaux 
de l’UCBL / Lyon1
SNASUB/FSU  7 rue Ampère
69622 Villeurbanne cédex
tresorerie.lyon@snasub.fr

Montpellier
snasub.fsu.montpellier@
snasub.fr
Conception Serrano, SA
06 17 80 68 59
Edwis Richard, Trésorier
18 rue des Lauriers 
30250 Sommières
tresorerie.montpellier@
snasub.fr

Nancy-Metz
snasub.fsu.nancymetz@
snasub.fr
Rémy Party, SA
06 31 95 28 62
David Steffen, Trésorier-adjoint
16 rue du stade 57730 Valmont
snasublorrainesecretariat@
gmail.com

Nantes
snasub.fsu.nantes@snasub.fr
René Daguerre, co-SA
06 42 03 42 42
Claudie Morille, co-SA
06 87 92 76 28
Christine Violleau,Trésorière
11, allée du Parc
85200 Longèves
tresorerie.nantes@snasub.fr

Nice
snasub.fsu.nice@snasub.fr
Antonia Silveri, co-SA 
06 88 54 39 87
Pascal Tournois, co-SA
06 64 32 10 91
Elodie Malausséna,
Trésorière
LP Magnan
34 rue Auguste Renoir
06000 Nice
tresorerie.nice@snasub.fr

Orléans-Tours
snasub.fsu.orleans-tours
@snasub.fr
Alexis Boche, SA
Natacha Sainson,Trésorière
SNASUB FSU 
10 rue Molière 45000 Orléans
tresorerie.orleans-tours@
snasub.fr    02 38 78 00 69 

Paris
snasub.fsu.paris@snasub.fr
Nicolas Barthel, SA
06 84 14 00 53
Suzanne Garin, Trésorière
Centre Universitaire des
Saints Pères 
SNASUB-FSU
45 rue des Saints Pères 
75006 Paris
tresorerie.paris@snasub.fr

Poitiers
snasub.fsu.poitiers@snasub.fr
Arlette Deville, SA
05 49 03 06 17 
Madeleine Prat, Trésorière 
SNASUB-FSU
16 av  du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers
tresorerie.poitiers@snasub.fr

Reims
snasub.fsu.reims@snasub.fr
Sabine Pace, co-SA
06 86 53 65 34
Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69
Marie-Reine Bourgeois,
Trésorière 06 72 73 96 23
SNASUB-FSU Maison des
syndicats  15 Bld de la Paix
51100 Reims
tresorerie.reims@snasub.fr

Rennes
snasub.fsu.rennes@snasub.fr
Nelly Even, co-SA
06 74 58 94 96
Jacques Le Beuvant, co-SA
06 88 22 87 83 
Nelly Le Roux, Trésorière
DSDEN  1 bd du Finistère
29558 Quimper Cedex
tresorerie.rennes@snasub.fr 
02 98 98 99 36

Rouen 
snasub.fsu.rouen@snasub.fr
Raphaelle Krummeich, co-SA
Christophe Noyer, co-SA
02 32 28 73 43
Sylvie Millet, Trésorière 
Université – Service OISEAU
25 rue Ph. le Bon   BP 1123
76063 Le Havre Cedex
tresorerie.rouen@snasub.fr 

Strasbourg
snasub.fsu.strasbourg@
snasub.fr
Jacky Dietrich, SA
06 23 39 27 85
Myriam Marinelli, Trésorière
tresorerie.strasbourg@snasub.fr
Rectorat DEC1
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9
03 88 23 36 47

Toulouse
snasub.fsu.toulouse@snasub.fr
Dominique Ramondou, co-SA
06 78 77 00 44 
Sylvie Trouchaud, co-SA
05 61 43 60 64
Aurore Sistac, Trésorière
52 rue J. Babinet 2ème étage
31100 Toulouse
tresorerie.toulouse@snasub.fr
05 61 43 60 64

Versailles
snasub.fsu.versailles@snasub.fr
Sylvie Donné Lacouture, 
co-SA 07 60 46 58 63 
Rémy Cavallucci, co-SA et
Trésorier par intérim
95 bd Jean Jaurès
91813 Corbeil Essonnes Cedex
tresorerie.versailles@snasub.fr
07 60 47 45 61

HORS METROPOLE 
Etranger, Guyane :
contactez le SNASUB
national

Guadeloupe
snasub.fsu.guadeloupe
@snasub.fr
Jocelyne Marie-Louise, co-SA
Gladys Contout-Alexis, co-SA
Paule Aubatin, Trésorière
33 résidence Marie-Emile Coco
97111 Morne à l’Eau
tresorerie.guadeloupe@snasub.fr

Martinique
Frédéric Vigouroux,
Correspondant
frederic.vigouroux@
martinique.univ-ag.fr
snasub.fsu.martinique@snasub.fr

Mayotte 
snasub.fsu.mayotte@snasub.fr
Marie-George Girier-
Dufournier, SA
Thierry Pohl, Trésorier
Rue chef BE Barakani centre
97670 OUANGANI.                                   
tresorerie.mayotte@snasub.fr

Nouvelle Calédonie 
Jean-Luc Cadoux
jean-luc.cadoux@ac-noumea.nc
Lycée Jules Garnier
Avenue James Cook   BP H3
98849 NOUMEA - Nouvelle-
Calédonie.

Réunion
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Richel Sacri, co-SA 
06 92 05 38 07
Jean-Odel Oumana, co-SA
06 92 70 61 46
snasub.fsu.reunion@snasub.fr
Valérie Cadet, Trésorière
06 92 95 89 50
tresorerie.reunion@snasub.fr
10, chemin Gaud
97417 La Montagne
06 92 95 87 50

Patrice Aurand
01 47 40 20 31
aurand@
bib.ens-cachan.fr

Jacques Aurigny
06 08 85 00 82
jacques.aurigny@
wanadoo.fr

François Bonicalzi
francois.bonicalzi@
univ-lyon3.fr

Pierre Boyer
06 24 08 63 33
pierre.boyer.snasub
@orange.fr

Béatrice Bonneau
06 19 94 87 13
bonneau.beatrice@
free.fr

Agnès Colazzina
snasub.fsu.aix-
marseille@
snasub.fr

Marie-Dolorès
Cornillon 
md.cornillon
@orange.fr

Eric Fouchou-
Lapeyrade
eric.fouchou-
lapeyrade@
ac-toulouse.fr

Virginie Kilani
virginie.kilani@
u-bourgogne.fr

Philippe Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
@ac-amiens.fr

Arlette Lemaire
01 41 63 27 52
lemaire.arlette@
free.fr

Benoît Linqué
benoit.linque@
bnf.fr

Eric Panthou
06 62 89 94 30
ericpanthou@
yahoo.fr

Sébastien Poupet
06 74 14 55 46
secretariat@
snasub-lyon.fr

Julie Robert
julierobt@
gmail.com

Christian Viéron-
Lepoutre
06 13 49 65 32
snasub.besancon@
gmail.com

Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

Le Secrétariat national

Autres membres du BN

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tél : 01 41 63 27 50 / 51

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Secrétaire général

Bruno Lévéder
SNASUB-FSU
104 rue R. Rolland
93260 LES LILAS
01 41 63 27 52
sg.snasub.fsu
@gmail.com

Trésorier national

Pierre Hébert
Trésorier national 
contact-tresorerie
@snasub.fr

Secrétaires
généraux adjoints

François Ferrette
06 11 64 15 57
snasub-caen
@orange.fr

Arnaud Lemaître
Trésorier national
adjoint
06 51 58 91 33
contact-tresorerie
@snasub.fr
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Les politiques d’austérité menées par les
différents gouvernements depuis près de
quinze ans ont creusé les inégalités de
revenus et les situations d’injustice sociale.
Celles-ci agissent comme autant d’éléments
qui affaiblissent le modèle social hérité de
la Libération.

Le gouvernement a présenté des projets de
budgets pour 2017 – Etat et sécurité sociale
– qui ne marquent pas d’inflexion par
rapport aux précédents du quinquennat : ils
restent marqués par l’austérité.

Les 3,3 milliards d’euros « d’allègements
supplémentaires » au titre du CICE (1) – au
profit des entreprises - la baisse de plus de
5 points du taux d’imposition des bénéfices
des sociétés constituent deux mesures
emblématiques du Pacte de responsabilité
qui tournent le dos à une juste
redistribution des richesses. Au total, ce
sont près de 40 milliards d’euros de cadeaux
aux entreprises et donc au MEDEF qui
figurent dans le budget de l’Etat et les
budgets sociaux (Sécu, Caisses de retraite,
etc) pour 2017.

Cette politique est à mettre en regard de
l’évolution des crédits de rémunération (la
masse salariale) dans la fonction publique.
Après avoir été relativement stable de 2012
à 2016 (1,2% d’augmentation sur la
période, avec une accélération en 2016), les
crédits de rémunération de l’Etat
augmentent pour 2017 de 3,9 % (soit 3
milliards). Cela s’explique par une
augmentation des effectifs, la mise en
œuvre des premières mesures PPCR, le
dégel de valeur du point d’indice et une
augmentation des mesures catégorielles
(intégrant notamment des revalorisations
indemnitaires envisagées pour certains
corps).

Ces éléments chiffrés témoignent que des
choix plus audacieux en faveur des salariés,
et notamment des agents publics, sont
possibles. Et ce ne sont pas les
revendications qui restent à satisfaire qui
manquent ou les besoins sociaux non
satisfaits !

Concernant la recréation des emplois
détruits par la RGPP, le compte n’y est pas ! 

A titre d’exemple, les précédents
gouvernements avaient détruit 8 000
emplois administratifs entre 2004 et 2012.
Seulement 450 auront été recréés, sur les
54 000 emplois réimplantés dans
l’enseignement scolaire depuis 2012.
Pourtant, les conditions de travail
dégradées dans de nombreux services et

établissements, l’aggravation de la
souffrance au travail mais aussi l’exigence
d’un meilleur service public pour les
usagers nécessitent que soient récréés (ou
dégelés) des postes dans tous les métiers de
nos filières, dans tous les secteurs : dans
l’enseignement scolaire, dans le supérieur
et à la Culture.

Dans toutes les filières (AENES, ITRF et des
Bibliothèques) de notre champ de
syndicalisation, la requalification des
emplois combinée à des mesures de
promotion en faveur des personnels
exerçant des missions qui relèvent de la
catégorie supérieure est un chantier à peine
ouvert par le plan triennal 2015-2017
appliqué à la filière administrative du
ministère de l’éducation nationale. Si les
situations de surexploitation vécues par de
nombreux collègues sont enfin objectivées
par ce dernier, les objectifs chiffrés de
requalification sont restés insuffisants eu
égard aux besoins. Il faut gagner la
continuation des mesures de requalification
mises en œuvre dans les académies, au-
delà de 2017.

L’amélioration des carrières et la
revalorisation des grilles indiciaires
résultant de l’application du protocole
PPCR entrainent l’augmentation des crédits
de rémunération pour 1,5 milliards pour
l’année 2017. L’étalement du calendrier
aboutit à l’étalement de la « montée en
charge » du coût des mesures qui

atteindront plus de 3 milliards en 2020
selon la Cour des Comptes. Et, la seconde
partie de la mesure de dégel de la valeur du
point sera effective en février prochain.

Tous ces chiffres témoignent que gagner de
nouvelles avancées est possible ! Notre
volonté syndicale en ce domaine est
intacte !

La valeur du point d’indice reste un sujet :
après le dégel, l’heure est à gagner un
véritable plan de rattrapage du pouvoir
d’achat perdu depuis plus de 15 ans.

Tout en se prononçant pour que la FSU
signe le protocole PPCR pour engranger les
quelques avancées de celui-ci, le SNASUB-
FSU a clairement réaffirmé que ces
avancées n’étaient pas de nature à éteindre
les revendications en matière de carrières
et de rémunérations. Fidèle à notre
orientation combative pour réunir les
conditions de la mobilisation des
personnels, nous souhaitons rassembler
nos professions, dans l’unité syndicale, pour
gagner d’autres avancées. La signature
massive de la pétition décidée par notre
commission nationale doit nous permettre
de sensibiliser largement les personnels sur
cette question.

Au titre de la rémunération, la bataille pour
un régime indemnitaire plus juste et
revalorisé à la hauteur de la moyenne
interministérielle avant son intégration
dans les salaires constitue un objectif que le
SNASUB-FSU continuera de poursuivre.

Le SNASUB-FSU engage une grande
campagne d’information, à tous les
niveaux, en mobilisant ses équipes
militantes, pour détailler les mesures du
plan gouvernemental « PPCR » - sur ses
avancées et ses limites - et met en
discussion avec les personnels les
revendications à même de contribuer à
l’amélioration significative de notre pouvoir
d’achat et à notre reconnaissance
professionnelle par une rémunération et un
droit à la carrière décent.  

(1) CICE : Crédit d’Impôt « Compétitivité-
Emploi ».

Contre l’austérité,
défendre sans relâche

les revendications !

Carrières, salaires,
prendre 

toutes les avancées 
et construire 

les mobilisations 
pour en gagner

d’autres

ActualitéActualité

Motion  
« campagne carrières/salaires »

adoptée par la Commission
administrative nationale

du SNASUB-FSU 
des 15 et 16 novembre 2016

Carrières, salairesCarrières, salaires
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Aux personnels administratifs, techniques et des bibliothèques, titulaires et non titulaires

Nous soussigné-es exigeons la mise en place de mesures salariales significatives permettant le rattrapage des pertes
de pouvoir d’achat subies depuis plus de 15 ans maintenant. 

Les 0,6 % d’augmentation de la valeur du point d’indice prévue le 1er février 2017, intervenant après la revalorisation
de 0,6 % au 1er juillet dernier ne constituent en rien des mesures suffisantes.

Ces mesures salariales sont possibles, elles découleraient simplement de choix politiques contraires aux cadeaux
fiscaux et allégements de charges engrangés par les entreprises (Crédit impôt compétitivité des entreprises – CICE,
Pacte de responsabilité, Crédit impôt recherche) sans contrepartie de création d’emploi.

Nous soussigné-es exigeons par ailleurs un plan ambitieux de requalification des emplois de C en B et de B en A pour
l’ensemble de nos filières.

PétitionPétitionCarrières, salairesCarrières, salaires

Nom et prénom Corps Affectation

CONVERGENCES n° 223 — novembre 2016

Cette pétition est à remettre à un militant du SNASUB-FSU, ou à envoyer à votre section académique ou au siège national
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La Fonction publique édite un
guide méthodologique sur la
gestion des agents non
titulaires

Publié le 20 octobre 2016, ce guide
explicite le décret du 17 janvier 1986 qui
fixe un certain nombre de droits pour les
agents non titulaires. Il abroge la circulaire
du 26 novembre 2007 qui apportait déjà
quelques réponses. Le nouveau document
fait 98 pages. Le ministère de la Fonction
publique rappelle quelques obligations
faites aux administrations, obligations pas
toujours respectées. 

Il n’est pas envisageable dans le cadre de
cet article de présenter en détail
l’ensemble des aspects qui y sont abordés.
Le guide se divise en 17 chapitres  sur
lesquels nous ne reviendrons pas en détail.
D’ailleurs, il explicite ce qui est déjà
analysé par le SNASUB-FSU et nous
renvoyons nos lecteurs au guide pratique
du syndicat mis à jour cette année et en
ligne sur notre site. 

Pointons plus particulièrement quelques
aspects.

Comment 
doivent être fixés 
les niveaux 
de rémunérations

Le guide rappelle ainsi que le contrat doit
indiquer notamment le niveau de
catégorie hiérarchique du fonctionnaire
remplacé : A, B ou C. Il permet de savoir
quel doit être le niveau de rémunération.
Ni blocage de rémunération dans la durée,
ni rémunération hors de propos, les
salaires doivent être appréciés de façon
équilibrée. Ainsi, il n’est pas possible de
recruter un agent au même montant
pendant 19 ans. Il n’est pas possible non
plus de recruter avec un niveau de
rémunération exorbitant sur certaines
fonctions de haut niveau qui mériteraient
pourtant l’affectation de fonctionnaires.
L’écriture de ce guide méthodologique a

dû faire l’objet de controverse au sein de
l’administration car tout le chapitre relatif
aux rémunérations ne fixe pas un cap net
en matière de minimum perçu. Ainsi lit-on
que  « la rémunération de ces agents en
prenant en compte principalement la
rémunération accordée aux titulaires qu’ils
remplacent et, à titre accessoire, d’autres
éléments tels que le niveau de diplôme et
l’expérience professionnelle des non
titulaires ainsi recrutés ». Tout semble
converger, à la lecture, vers un minimum
salarial fondé, au moins, sur le début de
carrière du fonctionnaire remplacé. Mais,
curieusement intervient une affirmation
qui ne découle d’aucune démonstration : 
« La rémunération peut donc être
supérieure ou inférieure à celle de l’agent
remplacé. » Cette phrase intervient
comme un cheveu sur la soupe sans avoir
été étayée. Elle fait simplement référence
(et en bas de page) à un jugement de la
Cour Administrative d’Appel de Paris qui
rappelle que la rémunération ne peut être
limitée au 1er échelon d’une grille de
fonctionnaire. Gageons que les
administrations en profiteront pour
justifier des que des collègues n’aient
qu’un montant au SMIC (le début de la
catégorie C est pourtant au-dessus).

Grille indiciaire 
ou cadre de gestion

Le guide confirme la possibilité laissée aux
administrations de constituer des outils de
gestion que l’on appelle communément
grille indiciaire : « Il convient cependant de
considérer que les cadres de gestion
élaborés par les ministères afin
d’objectiver la détermination et l’évolution
de la rémunération des contractuels sont
possibles », si tant est que cela n’a pas de
caractère automatique ni ne présume
d’une augmentation. Dans les faits,
nombre d’administrations pratiquent ce
genre de « cadre de gestion » et tendent
plutôt à permettre l’accès à une hausse
salariale. D’ailleurs, le guide prévoit bien
qu’un changement de responsabilité, un
accroissement de qualification profession-
nelle implique une modification salariale.

Les manquements 
de l’administration

Le guide tente de redresser les dérives des
ministères. Parmi les « oublis » de
certaines  administrations, mentionnons…
l’information aux agents ! Le guide précise
qu’un document d’information, voire le
décret du 17 janvier 1986 lui-même, doit
être porté à la connaissance de l’agent
recruté. Un descriptif précis du poste
vacant doit être fourni avec le contrat pour
un recrutement sur l’article 6 quinquies
(recrutement d’un contractuel dans
l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire).

Les trente dernières pages contiennent
des modèles de contrats qui sont autant
de point d’appui pour mettre en
adéquation la rémunération et le niveau
de la catégorie de recrutement. Les
contrats sont presque aussi divers que
sont nombreuses les administrations. Une
homogénéisation est donc la bienvenue.

Le guide contient donc des aspects
intéressants sur lesquels les agents non
titulaires pourront s’appuyer. Les autres
chapitres sont autant de sources
d’informations qui pourront répondre à
des interrogations diverses. Pour autant, le
guide ne dit presque rien sur la nécessaire
bataille contre la précarité sauf au détour
d’une phrase rappelant l’existence des
concours.

François Ferrette

ActualitéActualitéNon titulaires

CONVERGENCES n° 223 — novembre 2016
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Mutations, barèmes : 
actualité des évolutions 

législatives et réglementaires
L’adoption de la loi du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires, à propos
de laquelle Convergences a déjà consacré
un dossier dans son numéro 219 de mai
dernier, aboutit à la modification de
l’article 60 de la loi 84-16 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État qui régit les
mutations, et notamment les priorités
légales.

L’article 60 de la loi 84-16 connaît trois
modifications importantes. La première
d’entre elles achève la suppression de la
réorientation professionnelle, introduite
par la loi relative à la mobilité des
fonctionnaires de 2009, qui fragilisait
notamment la garantie d’emploi et, par là
même, le principe de la séparation du
grade et de l’emploi. 

La deuxième modification, en corollaire de
la précédente, porte sur la possibilité de
réaffecter de manière prioritaire un
fonctionnaire, à la demande de celui-ci,
sur un emploi correspondant à son grade
dans un service ou une administration
situé dans la même zone géographique
dès lors que son administration d’origine
ne serait pas en capacité de lui proposer
un poste dans celle-ci. La mise en œuvre
concrète de cette disposition doit relever
d’un décret en Conseil d’Etat qui reste à
paraître. Cette modification,
particulièrement dans le contexte de
réforme territoriale qui affecte les services
régionaux de l’Etat hors éducation
nationale, permet aux personnels touchés
par la suppression de leur poste de ne pas
être contraints à des mobilités
géographiques et de préférer poursuivre
leur carrière là où ils vivent.

Des barèmes désormais
sécurisés juridiquement
Jusqu’ici, dans ses précédentes rédactions,
le recours aux barèmes pour établir les
tableaux de mutations organisant les
mouvements des personnels ne
connaissaient pas de fondements
juridiques. Cela a conduit à maintes
reprises le Conseil d’Etat à annuler des
circulaires de mutation dès lors que celles-
ci cherchaient un équilibre entre le respect
des priorités légales (rapprochement de
conjoint, reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé et exercice en
quartiers urbains soumis à des problèmes
sociaux et de sécurité difficiles) et des
demandes relevant d’autres motivations,
afin de ne pas bloquer l’ensemble des
mouvements ordinaires pour respecter le
droit à la mobilité des personnels.

Désormais, l’article 60 de la loi 84-16 est
complété ainsi : « (…), l'autorité
compétente peut procéder à un
classement préalable des demandes de
mutation à l'aide d'un barème rendu
public. Le recours à un tel barème
constitue une mesure préparatoire et ne se
substitue pas à l'examen de la situation
individuelle des agents. Ce classement est
établi dans le respect des priorités [légales
NDLR](…). Toutefois, l'autorité compétente
peut édicter des lignes directrices par
lesquelles elle définit, sans renoncer à son
pouvoir d'appréciation, des critères
supplémentaires établis à titre subsidiaire,
notamment pour les fonctionnaires qui
justifient du centre de leurs intérêts
matériels et moraux [pour l’Outre-Mer
NDLR] (…), dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. » Cette
disposition rend désormais légal le recours
à des barèmes de mutation, au demeurant
existants depuis longtemps pour les corps
notamment de la filière administrative de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur. La publicité obligatoire du
barème et sa concertation qui est imposée
par le projet de décret en Conseil d’Etat
est, en outre, une garantie supplémentaire
pour que les mutations soient prononcées
dans le respect du principe d’égalité de
traitement selon des critères connus de
toutes et tous.

Parmi les priorités
subsidiaires, les CIMM
La possibilité de prise en compte des
centres d’intérêts matériels et moraux
(CIMM) est une avancée pour les collègues
originaires des académies et vice-rectorat
ultra-marins, qui sont aujourd’hui affectés
en métropole et qui souhaitent retourner
travailler et vivre là où ils ont des attaches.
Lors de la concertation sur la note de
services relative aux carrières des
personnels BIATSS, le SNASUB-FSU est
intervenu pour demander que les CIMM
soient immédiatement pris en compte.
L’administration a indiqué préférer
attendre la publication du décret en
Conseil d’État. Ce dernier est actuellement
en cours de discussion et devrait être
publié avant la fin de l’année scolaire. 
Le SNASUB-FSU a par ailleurs demandé à
ce que le ministère s’emploie à ce que les
possibilités d’accueil soient ouvertes dans
les académies ultra-marines, condition
indispensable à la réalisation de mutations
vers celles-ci.

Le SNASUB-FSU reste très offensif sur
cette question et poursuit son
engagement à tous les niveaux, et en
premier lieu dans les CAPN, pour que les
critères afférents aux CIMM soient
effectivement pris en compte au bénéfice
des collègues qui demandent à retourner
chez eux outre-mer.

Mais la prise en compte des CIMM peut
connaître encore un renforcement
puisque le projet de loi « égalité réelle »
prévoit en outre d’élever ce critère au rang
de priorité légale, comme c’est déjà le cas
dans les statuts particuliers de certains
corps dérogatoires, notamment les
enseignants. A suivre…

Bruno Lévéder

ActualitéActualité
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Les rémunérations à l’heure de PPCR

CONVERGENCES n° 223 — novembre 2016

Le statut des fonctionnaires réaffirmé !

Attaché au statut des agents de la fonction publique comme garantie pour défendre les principes d’impartialité, d’égalité, d’accès
aux droits, comme piliers du service public, le SNASUB-FSU souligne son accord avec le rappel dans le texte du protocole PPCR du
principe fondamental d’une fonction publique de carrière structurée autour du statut.

La rédaction de ce rappel a évolué positivement au cours de la négociation par l’intervention des organisations syndicales, et
particulièrement par celle de la FSU et du SNASUB-FSU. Le SNASUB-FSU et la FSU restent vigilants et opposés à tout projet qui
viserait à affaiblir le statut général ou les statuts particuliers.

Dans le débat public pré-électoral, des candidats à la candidature à l’élection présidentielle promettent des politiques destructrices
pour la fonction publique et le statut des fonctionnaires. Nous sommes et serons opposés à tout ce qui pourrait ressembler à de
réelles remises en cause de nos statuts !

Regardons PPCR par l’exemple !

Revaloriser les carrières de la fonction publique n’est pas
une mince affaire. Il faut conjuguer une lecture
horizontale exprimant la revalorisation pour les agents
actuellement dans la carrière avec une lecture verticale
pour les personnels qui vont y entrer, ou ceux qui vont
encore la dérouler dans les prochaines années. Les
exemples des pages suivantes n’illustrent donc que des
« tranches » de carrière sur cinq années (correspondant à
la période d’application PPCR).

Sur le dégel du point d’indice

Les mobilisations et l’intervention syndicale ont poussé le gouvernement à décider de dégeler la valeur du point d’indice 
de 1,2 % en deux fois (0,6% au 1er juillet 2016, 0,6% au 1er février 2017).

Pour le SNASUB-FSU, dégeler n’est pas revaloriser !

Il faut maintenant gagner un plan de rattrapage des 15 % de pouvoir d’achat perdu depuis 2000 par le seul fait de l’inflation.

Convergences a déjà consacré plusieurs dossiers sur le protocole PPCR et sur les raisons qui ont amené le SNASUB-FSU à être
favorable à sa signature par la FSU. En effet, dans le contexte de dégradation des carrières et des rémunérations, les avancées
contenues dans le protocole, malgré leurs limites, devaient, dans l’intérêt des personnels, être actées. Pour autant, le SNASUB-
FSU - comme toute la FSU - ne s’en contente pas ! Fidèle à son orientation syndicale combattive, et parce que PPCR ne suffit
pas à répondre à ses revendications pour les personnels, le SNASUB-FSU continue sans relâche de travailler à construire les
mobilisations pour gagner encore d’autres avancées.

Les carrières et les grilles de rémunération de la fonction publique n’ont pas été revalorisées depuis plus de 25 ans. PPCR ne
comble donc pas toutes les dégradations qui se sont peu à peu sédimentées. Et les mesures catégorie par catégorie qui sont
intervenues chacune en leur temps ont surtout répondu à des urgences (comme la progression du SMIC) et ont abouti au
tassement des carrières et à l’écrasement des grilles de rémunérations. Ce ne peut donc être qu’une première étape. Nos
revendications : un minimum fonction publique à 1750 euros, le point d’indice revalorisé à 6 euros brut, sa valeur indexée sur
les prix et 60 points d’indice pour tous.

Dossier
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La revalorisation PPCR de la catégorie C par l’exemple
2018
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C 3
10e 548 466 16 19
9e 525 450 20 3 16
8e 499 430 15 3 13
7e 478 415 12 3 10
6e 460 403 10 2 8
5e 448 393 13 2 6
4e 430 380 12 2 4
3e 412 368 10 2 2
2e 393 358 8 1 1
1er 380 350 - 1 -

C 2
12e 483 418 7 - 26
11e 471 411 9 4 22
10e 459 402 12 3 19
9e 444 390 10 3 16
8e 430 380 16 3 13
7e 403 364 13 2 11
6e 381 351 6 2 9
5e 374 345 9 2 7
4e 362 336 3 2 5
3e 358 333 3 2 3
2e 354 330 2 2 1
1er 351 328 - 1 -

C 1

11e 407 367 13 - 22
10e 386 354 11 3 19
9e 372 343 4 3 16
8e 366 339 4 3 13
7e 361 335 3 2 11
6e 356 332 2 2 9
5e 354 330 1 2 7
4e 353 329 1 2 5
3e 351 328 1 2 3
2e 350 327 1 2 1
1er 348 326 - 1 -

2019
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C 3
10e 548 466 16 - 19
9e 525 450 20 3 16
8e 499 430 15 3 13
7e 478 415 12 3 10
6e 460 403 10 2 8
5e 448 393 13 2 6
4e 430 380 12 2 4
3e 412 368 10 2 2
2e 393 358 8 1 1
1er 380 350 - 1 -

C 2
12e 483 418 7 26
11e 471 411 9 4 22
10e 459 402 12 3 19
9e 444 390 10 3 16
8e 430 380 16 3 13
7e 403 364 13 2 11
6e 381 351 6 2 9
5e 374 345 9 2 7
4e 362 336 3 2 5
3e 358 333 3 2 3
2e 354 330 1 2 1
1er 353 329 - 1 -

C 1

11e 412 368 12 - 22
10e 389 356 10 3 19
9e 376 346 4 3 16
8e 370 342 4 3 13
7e 365 338 4 2 11
6e 359 334 2 2 9
5e 356 332 2 2 7
4e 354 330 1 2 5
3e 353 329 1 2 3
2e 351 328 1 2 1
1er 350 327 - 1 -

2020
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C 3
10e 558 473 23 19
9e 525 450 20 3 16
8e 499 430 15 3 13
7e 478 415 12 3 10
6e 460 403 10 2 8
5e 448 393 13 2 6
4e 430 380 12 2 4
3e 412 368 10 2 2
2e 393 358 8 1 1
1er 380 350 - 1 -

C 2
12e 486 420 8 26
11e 473 412 8 4 22
10e 461 404 12 3 19
9e 446 392 12 3 16
8e 430 380 15 3 13
7e 404 365 11 2 11
6e 387 354 8 2 9
5e 376 346 8 2 7
4e 364 338 2 2 5
3e 362 336 2 2 3
2e 359 334 2 2 1
1er 356 332 - 1 -

C 1
12e 432 382 10 26
11e 419 372 9 4 22
10e 401 363 9 3 19
9e 387 354 6 3 16
8e 378 348 6 3 13
7e 370 342 5 2 11
6e 363 337 2 2 9
5e 361 335 2 2 7
4e 358 333 1 2 5
3e 356 332 1 2 3
2e 355 331 1 2 1
1er 354 330 - 1 -

2017

Ech IB IM

G
ai

n
 I

B
 

G
ai

n
IM

D
u

ré
e

éc
h

.

C 3
10e 548 466 21 19
9e 518 445 15 3 16
8e 499 430 17 3 13
7e 475 413 13 3 10
6e 457 400 9 2 8
5e 445 391 16 2 6
4e 422 375 10 2 4
3e 404 365 10 2 2
2e 388 355 10 1 1
1er 374 345 - 1 -

C 2
12e 479 416 5 26
11e 471 411 9 4 22
10e 459 402 12 3 19
9e 444 390 10 3 16
8e 430 380 16 3 13
7e 403 364 14 2 11
6e 380 350 7 2 9
5e 372 343 7 2 7
4e 362 336 4 2 5
3e 357 332 2 2 3
2e 354 330 2 2 1
1er 351 328 - 1 -

C 1

11e 407 367 13 22
10e 386 354 12 3 19
9e 370 342 6 3 16
8e 362 336 4 3 13
7e 356 332 2 2 11
6e 354 330 1 2 9
5e 352 329 1 2 7
4e 351 328 1 2 5
3e 349 327 1 2 3
2e 348 326 1 2 1
1er 347 325 - 1 -

Grille  2016
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Echelle 6

9e 543 462 26 - 20
8e 506 436 14 4 16
7e 488 422 22 4 12
6e 457 400 15 3 9
5e 437 385 15 3 6
4e 416 370 15 2 4
3e 388 355 10 2 2
2e 374 345 7 1 1
1er 364 338 - 1 -

Echelle 5
12e 465 407 9 - 26
11e 454 398 13 4 22
10e 437 385 9 4 18
9e 423 376 16 3 15
8e 396 360 14 3 12
7e 375 346 7 2 10
6e 366 339 7 2 8
5e 356 332 2 2 6
4e 354 330 2 2 4
3e 351 328 1 2 2
2e 349 327 1 1 1
1er 348 326 - 1 -

Echelle 4
12e 432 382 7 - 26
11e 422 375 7 4 22
10e 409 368 14 4 18
9e 386 354 9 3 15
8e 374 345 13 3 12
7e 356 332 3 2 10
6e 352 329 2 2 8
5e 349 327 1 2 6
4e 348 326 1 2 4
3e 347 325 1 2 2
2e 343 324 1 1 1
1er 342 323 - 1 -

Echelle 3
11e 400 363 13 - 22
10e 380 350 12 4 18
9e 364 338 6 3 15
8e 356 332 4 3 12
7e 351 328 2 2 10
6e 348 326 1 2 8
5e 347 325 1 2 6
4e 343 324 1 2 4
3e 342 323 1 2 2
2e 341 322 1 1 1
1er 340 321 - 1 -

Pour faciliter la compréhension des nombreuses mesures appliquant PPCR, vous trouverez ci-
après quelques tranches de déroulement de carrières. Ces exemples (y compris dans leur
comparaison « sans PPCR ») tiennent compte de la mesure de dégel de la valeur du point
d’indice. Ils n’intègrent pas une revalorisation éventuelle, qu’il nous faut encore gagner.

Reclassement dans la nouvelle grille PPCR :  voir p. 68  de notre memento

D
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Cas d’un agent à l’échelle 3 

(ADJAENES 2ème cl, ATRF 2ème cl, MAG
2ème cl)

Un personnel de catégorie C, recruté
sans concours ou titularisé par le biais de
l’application de la loi Sauvadet, est passé
au 6ème échelon de l’échelle 3 au 1er
janvier 2015 : son indice de rémunération
est 326 (1509,47 € brut mensuels).

Au 1er janvier 2017, il est reclassé au
6ème échelon dans la nouvelle échelle
C1 (IM 330), et conserve l’ancienneté
dans l’échelon de sa situation précédente.

Il est donc immédiatement promu au 7è
échelon et sera rémunéré à l’indice 332
(1546,48 € bruts mensuels) (et au 1er
février 2017 de 1555,76 € par augmen-
tation de la valeur du point de 0,6 %). 

Au 1er janvier 2018, une revalorisation
intervient et l’indice de son échelon est
porté à 335. Son traitement brut mensuel
est donc porté à 1569,82 €.

Au 1er janvier 2019, l’agent est promu à
l’échelon 8 de la nouvelle grille. A la
même date, la grille est revalorisée et cet
échelon est augmenté de 3 points
d’indice pour atteindre l’IM 342. L’agent

perçoit donc à partir de cette date un
traitement brut mensuel de 1602,62 €.
Au 1er janvier 2020, la fin de la
revalorisation de la grille établit l’indice
majoré pour l’échelon 8 à 348. L’agent
perçoit donc 1630,73 € brut mensuels.
Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier
2020, si la revalorisation des grilles
s’applique, l’agent aura vu sur cette
période sa rémunération indiciaire
augmentée de 121,26 € brut, soit 8,03 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 8, indice 332 (1555,76 € brut
mensuels). Sur cette période, sa rémunération
indiciaire mensuelle aurait donc augmenté de
3,07% soit 46,28 €.

Cas d’un agent à l’échelle 4 

(ADJAENES 1ère cl, ATRF 1ère cl, MAG
1ère cl)

Un personnel au deuxième grade actuel
de la catégorie C, recruté par concours,
est passé au 8ème échelon de l’échelle 4
au 1er janvier 2015. Son indice de
rémunération est 345 (1597,45 € brut
mensuels).

Au 1er janvier 2017, il est reclassé dans
la nouvelle échelle C2 (qui accueille la
fusion des 2ème et 3ème grades

précédents de la catégorie C). Il est
désormais au 6ème échelon de l’échelle
de son nouveau grade, son indice est 350
(il conserve les 2/3 de l’ancienneté qu’il
avait acquise dans son échelon d’origine,
soit 1 an et 4 mois).

Au 1er septembre 2017, il avance à
l’échelon supérieur, le 7ème, son indice
de rémunération est désormais de 364
(1705,71 € bruts). L’indice de
rémunération de cet échelon ne subit pas
de changement en 2018 et 2019. 

Au 1er septembre 2019, il est promu au

8è échelon et il est alors rémunéré à l’IM
380 (1780,69 € brut).

Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier
2020, avec la revalorisation des grilles,
l’agent aura vu sur cette période sa
rémunération indiciaire augmentée de
183,24 € brut, soit 11,47 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 9, indice 354 (1658,85 € brut
mensuels). Sur cette période, sa rémunération
indiciaire mensuelle aurait donc augmenté
par simple déroulement de sa carrière de
61,40 € soit 3,84 %.



1111CONVERGENCES n° 223 — novembre 2016

C1

C3

C2

330

382

332

420

350

473

Éc
he

lle
 6

Éc
he

lle
 4

323

382

Éc
he

lle
 3

321

363

Éc
he

lle
 5

326

407

338

462

En 2016 : amplitude indiciaire de chacun des 4 grades existants
(Échelles 3, 4, 5 et 6)

En 2017 : passage à 3 grades (C1, C2 et C3) et réévaluation 
progressive des grilles indiciaires entre 2017 et 2020.
Ici, amplitudes indiciaires prévues en 2020

Carrière de la catégorie C
passage de 4 à 3 grades et évolution 2016 / 2020 

des amplitudes indiciaires
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Avec PPCR : 

- Les carrières se dérouleront désormais de manière plus rapide :
les personnels recrutés par concours n’auront plus qu’un seul  «
barrage » de grade.
- L’ensemble des échelons sont revalorisés, pour partie par la
mesure de transfert prime/points (cf. page 16).
Les revalorisations des collègues actuellement dans l’échelle 5,
reclassés au 1er janvier 2017 au sommet du grade C2, prendront
toute leur mesure quand ils seront promus en C3.

Pour le SNASUB-FSU, il faut que le ratio promus / promouvables
qui fixe les contingents annuels d’avancement de grade soient
suffisamment ambitieux pour permettre la promotion très
rapides de ces collègues.

L’engagement est pris dans PPCR : « Le principe selon lequel chaque
fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au
moins deux grades, dans toutes les catégories, sera mis en œuvre et
servira à la fixation des taux d’avancement. Ces taux garantiront
des déroulements de carrière correspondant à la durée effective de
l’activité professionnelle et permettront d’atteindre les indices de
traitement les plus élevés. »
Le SNASUB-FSU est déjà à l’offensive pour gagner la réalisation
concrète de ce principe.
Pour le SNASUB-FSU, tout n’est pas gagné : des collègues ont été
maltraités à l’occasion notamment des « accords Jacob » (que la
FSU et le SNASUB-FSU ont vivement critiqués) ; il reste à gagner la
réparation de conditions de reclassement qui leur ont été parfois
défavorables. La valeur du point d’indice reste un enjeu
revendicatif de première importance.

D
ossier

Cas d’un agent au troisième
grade (échelle 5)

(ADJAENES Ppal 2ème cl, ATRF Ppal 2ème
cl, MAG Ppal 2ème cl)

Un collègue Principal de 2ème classe
(échelle 5) vient d’être promu au 10ème
échelon au 1er janvier 2015 : son indice
de rémunération est 385 (1782,66 € brut
mensuels). 

Au 1er janvier 2017, il est reclassé dans la
nouvelle échelle C2 (qui accueille la
fusion des 2ème et 3ème grades
précédents de la catégorie C) au 9ème
échelon de l’échelle de son nouveau grade
(IM 390, 1816,65 € brut mensuels) ; son
ancienneté dans l’échelon est conservée

au 3/4 (18 mois dans le cas présent) et la
durée de passage de son échelon est de
trois ans (elle était auparavant de quatre
ans).

Au 1er février 2017, du fait de la seconde
étape de la mesure de dégel de la valeur
du point d’indice, son traitement
indiciaire est porté à 1827,55 € brut.

Au 1er juillet 2019 au plus tard (s’il n’a
pas bénéficié en 2015 et 2016 de
réductions d’ancienneté), l’agent est
promu au 10ème échelon. Son traitement
est calculé sur la base de l’IM 402 et porté
à 1883,78 € brut mensuels.

Au 1er janvier 2020, la dernière étape de
la revalorisation de la grille indiciaire de

la catégorie C porte son indice de
rémunération à 404 (1893,15 € brut).

Si cet agent n’est pas promu dans le grade
supérieur durant cette période, entre le
1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020,
son déroulement de carrière cumulé à
l’application du plan de revalorisation
des grilles aura augmenté sa
rémunération indiciaire de 110,49 € brut,
soit 6,19%.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 11 de l’échelle 5, indice 398
(1865,03 € brut mensuels). Sur cette période,
sa rémunération aurait donc augmenté de
82,37 € soit 4,62 %.

Cas d’un agent au quatrième
grade (échelle 6)

(ADJAENES Ppal 1ère cl, ATRF Ppal 1ère
cl, MAG Ppal 1ère cl)

Un personnel à l’échelle 6 vient d’être
promu au 7ème échelon au 1er janvier
2015 : son indice de rémunération est 422
(1953,98 € brut mensuels).

Au 1er janvier 2017, il est reclassé dans
la nouvelle échelle C3 au 8ème échelon
de l’échelle de son nouveau grade (indice

430). Il conserve 3/4 de son ancienneté,
soit 18 mois. Son traitement passe à
2002,97 € brut par mois. (et au 1er février
2017 de 2014,99 € par augmentation de
la valeur du point de 0,6 %).

Au 1er juillet 2018 (au plus tard s’il n’a
pas bénéficié de réduction d’ancienneté
lors des campagnes 2015 et 2016), l’agent
est promu au 9ème échelon (indice 450).
Son traitement indiciaire brut est porté à
2108,71 €.

Au 1er janvier 2020, la situation de
l’agent n’aura pas changé. Son
traitement indiciaire aura donc été
augmenté sur la période s’étendant
entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier
2020 de 154,73 €, soit 7,92 %. 

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 8 de l’échelle 6, indice 436
(2043,10 € brut mensuels). Sur cette période,
sa rémunération aurait  augmenté de 89,12 €
soit 4,56 %.
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2016

Grade 3

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

11e 683 568 28 22 23

10e 655 546 29 21 3 20

9e 626 525 33 25 3 17

8e 593 500 30 23 3 14

7e 563 477 31 22 3 11

6e 532 455 28 21 2 9

5e 504 434 24 18 2 7

4e 480 416 22 15 2 5

3e 458 401 20 15 2 3

2e 438 386 20 15 2 1

1er 418 371 1

Grade 2

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 621 521 32 24 - 31

12e 589 497 30 23 4 27

11e 559 474 32 23 4 23

10e 527 451 27 20 4 19

9e 500 431 29 20 3 16

8e 471 411 19 15 3 13

7e 452 396 21 15 2 11

6e 431 381 23 14 2 9

5e 408 367 21 13 2 7

4e 387 354 11 8 2 5

3e 376 346 11 8 2 3

2e 365 338 7 5 2 1

1er 358 333 - - 1

Grade 1

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 582 492 25 20 31

12e 557 472 33 23 4 27

11e 524 449 27 21 4 23

10e 497 428 33 22 4 19

9e 464 406 18 14 3 16

8e 446 392 21 15 3 13

7e 425 377 22 13 2 11

6e 403 364 22 13 2 9

5e 381 351 12 10 2 7

4e 369 341 4 3 2 5

3e 365 338 4 3 2 3

2e 361 335 4 3 2 1

1er 357 332 1

2017

Grade 3

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

11e 701 582 17 13 24

10e 684 569 27 21 3 21

9e 657 548 26 19 3 18

8e 631 529 32 25 3 15

7e 599 504 32 24 3 12

6e 567 480 26 20 3 9

5e 541 460 33 23 2 7

4e 508 437 26 20 2 5

3e 482 417 23 15 2 3

2e 459 402 17 13 2 1

1er 442 389 1

Grade 2

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 631 529 38 29 30

12e 593 500 30 23 4 26

11e 563 477 23 18 3 23

10e 540 459 12 7 3 20

9e 528 452 26 19 3 17

8e 502 433 27 20 3 14

7e 475 413 20 15 2 12

6e 455 398 18 13 2 10

5e 437 385 17 12 2 8

4e 420 373 23 12 2 6

3e 397 361 10 7 2 4

2e 387 354 10 7 2 2

1er 377 347 2

Grade 1 

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 591 498 32 24 30

12e 559 474 30 21 4 26

11e 529 453 17 13 3 23

10e 512 440 14 11 3 20

9e 498 429 23 16 3 17

8e 475 413 26 19 3 14

7e 449 394 20 15 2 12

6e 429 379 23 13 2 10

5e 406 366 17 10 2 8

4e 389 356 10 7 2 6

3e 379 349 6 5 2 4

2e 373 344 7 5 2 2

1er 366 339 2

2018

Grade 3

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

11e 707 587 23 18 24

10e 684 569 24 18 3 21

9e 660 551 22 17 3 18

8e 638 534 34 26 3 15

7e 604 508 31 24 3 12

6e 573 484 26 19 3 9

5e 547 465 34 24 2 7

4e 513 441 29 22 2 5

3e 484 419 23 15 2 3

2e 461 404 15 12 2 1

1er 446 392 1

Grade 2

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 638 534 39 30 30

12e 599 504 32 24 4 26

11e 567 480 25 19 3 23

10e 542 461 14 9 3 20

9e 528 452 22 16 3 17

8e 506 436 26 20 3 14

7e 480 416 22 15 2 12

6e 458 401 14 11 2 10

5e 444 390 15 11 2 8

4e 429 379 14 10 2 6

3e 415 369 16 7 2 4

2e 399 362 10 6 2 2

1er 389 356 2

Grade 1 

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée du
grade

13e 597 503 34 26 30

12e 563 477 25 20 4 26

11e 538 457 25 16 3 23

10e 513 441 13 10 3 20

9e 500 431 22 16 3 17

8e 478 415 26 19 3 14

7e 452 396 21 15 2 12

6e 431 381 16 12 2 10

5e 415 369 18 8 2 8

4e 397 361 9 6 2 6

3e 388 355 9 6 2 4

2e 379 349 7 6 2 2

1er 372 343 2

Grille  2015

Grade 3

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée 
du grade

11e 675 562 29 22 23

10e 646 540 27 21 3 20

9e 619 519 34 25 3 17

8e 585 494 30 23 3 14

7e 555 471 31 22 3 11

6e 524 449 27 21 2 9

5e 497 428 28 18 2 7

4e 469 410 19 15 2 5

3e 450 395 20 15 2 3

2e 430 380 26 15 2 1

1er 404 365 1

Grade 2

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée 
du grade

13e 614 515 33 24 - 31

12e 581 491 30 23 4 27

11e 551 468 33 23 4 23

10e 518 445 25 20 4 19

9e 493 425 30 20 3 16

8e 463 405 19 15 3 13

7e 444 390 22 15 2 11

6e 422 375 25 14 2 9

5e 397 361 19 13 2 7

4e 378 348 11 8 2 5

3e 367 340 10 8 2 3

2e 357 332 7 5 2 1

1er 350 327 - - 1

Grade 1 

Ech IB IM
Gain

IB 
Gain

IM
Durée
éch.

Durée 
du grade

13e 576 486 28 20 31

12e 548 466 32 23 4 27

11e 516 443 28 21 4 23

10e 488 422 31 22 4 19

9e 457 400 19 14 3 16

8e 438 386 20 15 3 13

7e 418 371 25 13 2 11

6e 393 358 19 13 2 9

5e 374 345 14 10 2 7

4e 360 335 4 3 2 5

3e 356 332 4 3 2 3

2e 352 329 4 3 2 1

1er 348 326 1

La revalorisation PPCR de la catégorie B par l’exemple

Pour faciliter la compréhension des nombreuses mesures appliquant PPCR, vous trouverez ci-après quelques tranches de
déroulement de carrières. Ces exemples (y compris dans leur comparaison « sans PPCR ») tiennent compte de la mesure de
dégel de la valeur du point d’indice. Ils n’intègrent pas une revalorisation éventuelle, qu’il nous faut encore gagner.

Reclassement dans la nouvelle grille PPCR :  voir p. 72  de notre memento

D
os

si
er

Cas d’un agent du premier grade 

(SAENES, Tech, BAS de classe normale)

Un secrétaire administratif de classe normale vient d’être
promu au 7è échelon au 1er janvier 2015 : son indice de
rémunération est 371 (1717,84 € brut mensuels).

Au 1er janvier 2016, la grille est revalorisée par la mesure de
transfert de l’indemnitaire vers l’indiciaire. Le traitement brut
est désormais calculé sur la base de l’indice 377, pour être porté
à 1745,62 € mensuels. Il n’y a pas d’effet paie sur le salaire net
car le montant indemnitaire est diminué (ligne transfert
primes/points sur le bulletin de paie). Il y a par contre un effet
pension à compter du 1er juillet 2016 pour les agents
retraitables. Pour les autres, à cette date, le traitement
indiciaire est augmenté de 0,6% du fait de la première partie de
la mesure de dégel de la valeur du point d’indice.

Au 1er janvier 2017, l’agent est reclassé au 6ème échelon de la
nouvelle grille B1, avec ancienneté conservée. Il est donc
immédiatement promu au 7ème échelon de cette nouvelle

grille, à l’indice 394 (1835,28 € brut). Au 1er février 2017, du fait
de la seconde étape de la mesure de dégel de la valeur du point
d’indice, son traitement brut est porté à 1846,29 €.

Au 1er janvier 2018, le 7ème échelon de son grade est
revalorisé de 2 points IM dans le cadre de la dernière phase de
revalorisation de la catégorie B : le traitement de l’agent est
porté à 1855,66 €.

Au 1er janvier 2019, l’agent est promu au 8ème échelon, indice
majoré 415 (1944,70 € brut).

Au 1er janvier 2020, la situation de l’agent n’aura pas changé.
Son traitement aura donc été augmenté sur la période
s’étendant entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020 de
226,86 €, soit 13,21 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier 2020 à l’échelon 9 du
premier grade du NES, indice 400 (1874,41 € brut mensuels). Sur cette
période, sa rémunération indiciaire aurait donc augmenté de 9,11 %.
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Avec PPCR : 

- Le début de carrière est sensiblement revalorisé : plus de 20 points
d’indice majoré.
- La fin de carrière est également améliorée au troisième grade : entre
25 et 32 points sur les trois derniers échelons. 
- Les carrières connaissent quelques modifications dans la
distribution des progressions indiciaires de manière à mieux couvrir
les plages d’appel des tableaux d’avancement pour la promotion dans
un grade supérieur : cela corrige un effet de tassement du NES.
- L’ensemble des échelons sont revalorisés, pour partie par la mesure
de transfert prime/points (cf. page 16).
Pour le SNASUB-FSU, il faut que les ratios promus/promouvables qui
fixent les contingents annuels pour les avancements de grade soient
suffisamment ambitieux pour permettre la promotion rapide des
collègues. Cela signifie en claire qu’une carrière ordinaire doit pouvoir
se terminer au dernier échelon de la classe exceptionnelle.
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343

503

Grade 2

Grade 3

534

356

587

392

En 2015 : amplitude indiciaire de chacun des 3 grades existants

Réévaluation progressive des grilles indiciaires entre 2015 et 
2018. Ici, amplitudes indiciaires prévues en 2018

Carrière de la catégorie B
 évolution 2015 / 2018 des amplitudes indiciaire
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D
ossier

Cas d’un agent du deuxième
grade 

(SAENES, Tech, BAS de classe supérieure)

Un collègue du deuxième grade vient
d’être promu au 10ème échelon au 1er
janvier 2015 : son indice de rémunération
est 445 (2060,48 € brut mensuels).

Au 1er janvier 2016, la grille est
revalorisée par la mesure de transfert de
l’indemnitaire vers l’indiciaire. Le
traitement brut est désormais calculé sur
la base de l’indice 451, pour être porté à
2088,26 € mensuels. Il n’y a pas d’effet
paie car le montant indemnitaire est
diminué (ligne transfert primes/points sur
le bulletin de paie). Il y a par contre un
effet pension à compter du 1er juillet
2016 pour les agents retraitables. Pour les
autres, à cette date, le traitement
indiciaire est augmenté de 0,6% du fait de
la première partie de la mesure de dégel
de la valeur du point d’indice.

Au 1er janvier 2017, l’agent est reclassé au
10ème échelon de la nouvelle grille B2,

avec ancienneté conservée, à l’indice 459
(2138,05 € brut). Au 1er février 2017, du
fait de la seconde étape de la mesure de
dégel de la valeur du point d’indice, son
traitement est porté à 2150,88 € brut.

Au 1er janvier 2018, l’agent est promu au
11ème échelon (IM 480) : le traitement de
l’agent est porté à 2249,29 € brut
mensuels.

Au 1er janvier 2020, la situation de
l’agent n’aura pas changé. Son traitement
aura donc été augmenté sur la période
s’étendant entre le 1er janvier 2015 et le
1er janvier 2020 de 188,81 €, soit 9,16 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 11 (dans lequel il aura été
promu un an plus tard) du deuxième grade du
NES, indice 468 (2193,06 € brut mensuels). 
Sur cette période, sa rémunération indiciaire
aurait donc augmenté de 6,43%.

Cas d’un agent du troisième
grade

(SAENES, Tech, BAS de classe
exceptionnelle)

Un secrétaire administratif de classe
exceptionnelle a été promu au 9è
échelon au 1er janvier 2015 : son indice
de rémunération est 519 (2403,12 € brut
mensuels).
Au 1er janvier 2016, la grille est
revalorisée par la mesure de transfert de
l’indemnitaire vers l’indiciaire. Le
traitement brut est désormais calculé sur
la base de l’indice 525, soit 2430,90 €
mensuels. Il n’y a pas d’effet paie car le
montant indemnitaire est diminué (ligne
transfert primes/points sur le bulletin de

paie). Il y a par contre eu un effet pension
à compter du 1er juillet 2016 pour les
agents retraitables. Pour les autres, à
cette date, le traitement indiciaire est
augmenté de 0,6% du fait de la première
partie de la mesure de dégel de la valeur
du point d’indice.

Au 1er janvier 2017, l’agent est reclassé
au 8ème échelon de la nouvelle grille B3,
avec ancienneté conservée, à l’indice 529
(2464,12 € brut). Au 1er février, du fait de
la seconde partie de la mesure de dégel
de la valeur du point d’indice, son
traitement passe à 2478,90 € bruts.

Au 1er janvier 2018, l’agent est promu au
9ème échelon (IM 551) : le traitement de
l’agent est porté à 2582,00 € brut

mensuels. Cet échelon, comme la
plupart, vient d’être augmenté par la
dernière phase de revalorisation de la
catégorie B.

Au 1er janvier 2020, la situation de
l’agent n’aura pas changé. A valeur égale
du point d’indice, son traitement aura
donc été augmenté sur la période entre
le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020
de 178,88 €, soit 7,44 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er
janvier 2020 à l’échelon 8 du troisième grade
du NES, indice 540 (2530,45 € brut mensuels).
Sur cette période, sa rémunération indiciaire
aurait donc augmenté par simple
déroulement de carrière de 5,30%.
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Grille 2016
Attaché hors classe 

Ech. IB IM Gain
IM

Durée
éch.

Durée
grade

ES HEA - - - -
7e 1015 821 23 3 12a 10m
6e 985 798 30 2a 9m 10a 1m
5e 946 768 22 2a 4m 7a 9m
4e 916 746 40 2a 3m 5a 6m
3e 864 706 33 1a 10m 3a 8m
2e 821 673 47 1a 10m 1a 10m
1er 759 626 - 1a 10m -

Directeur de service 
14e 985 798 30 - 20a 2m
13e 946 768 22 1a 10m 19 a 4m
12e 916 746 32 1a 10m 17a 6m
11e 875 714 26 1a 10m 15a 8m
10e 841 688 23 1a 10m 13a 10m
9e 811 665 23 1a 10m 12
8e 780 642 40 1a 10m 10a 2m
7e 728 602 35 1a 10m 8a 4m
6e 681 567 32 1a 10m 6a 6m
5e 639 535 27 1a 10m 5a 8m
4e 604 508 27 1a 10m 3a 10m
3e 569 481 14 1a 10m 2
2e 549 467 14 1 an 1
1er 529 453 - 1 an -

Attaché principal
10e 966 783 37 - 17a 6m
9e 916 746 40 2a 9m 14a 9m
8e 864 706 33 2a 4m 12a 5m
7e 821 673 47 2a 3m 10a 2m
6e 759 626 36 1a 10m 8a 4m
5e 712 590 39 1a 10m 6a 6m
4e 660 551 34 1a 10m 4a 8m
3e 616 517 34 1a 10m 2a 10m
2e 572 483 49 1a 10m 1
1er 504 434 - 1 -

Attaché
12e 801 658 32 - 24a 5m
11e 759 626 42 3a 8m 20a 9m
10e 703 584 39 2a 9m 18
9e 653 545 21 2a 9m 15a 3m
8e 625 524 28 2a 9m 12a 6m
7e 588 496 35 2a 8m 9a 10m
6e 542 461 30 2a 4m 7a 6m
5e 500 431 23 1a 10m 5a 8m
4e 466 408 19 1a 10m 3a 10m
3e 442 389 13 1a 10m 2
2e 423 376 11 1 1
1er 404 365 - 1 -

2017
Attaché hors classe 

Ech. IB IM Gain
IM

Durée
éch.

Durée
grade

ES HEA - - - -
6e 1022 826 33 3 11,5
5e 979 793 38 3 8,5
4e 929 755 36 2,5 6
3e 882 719 36 2 4
2e 834 683 38 2 2
1er 784 645 - 2 -

Directeur de service 
14e 999 808 28 - 24
13e 963 780 28 2 22
12e 925 752 32 2 20
11e 883 720 25 2 18
10e 850 695 24 2 16
9e 819 671 23 2 14
8e 788 648 38 2 12
7e 739 610 35 2 10
6e 693 575 34 2 8
5e 648 541 27 2 6
4e 612 514 27 2 4
3e 577 487 12 2 2
2e 561 475 15 1 1
1er 541 460 - 1 -

Attaché principal
9e 979 793 38 - 18
8e 929 755 38 3 15
7e 879 717 37 2,5 12,5
6e 830 680 40 2,5 10
5e 778 640 40 2 8
4e 725 600 40 2 6
3e 672 560 35 2 4
2e 626 525 36 2 2
1er 579 489 - 2 -

Attaché
11e 810 664 29 - 26
10e 772 635 45 4 22
9e 712 590 30 3 19
8e 672 560 28 3 16
7e 635 532 27 3 13
6e 600 505 37 3 10
5e 551 468 28 2,5 7,5
4e 512 440 22 2 5,5
3e 483 418 18 2 3,5
2e 457 400 17 2 1,5
1er 434 383 - 1,5 -

2018
Attaché hors classe 

Ech. IB IM Gain
IM

Dure
éch.

Durée
grade

ES HEA - - - -
6e 1027 830 32 3 11,5
5e 985 798 38 3 8,5
4e 935 760 36 2,5 6
3e 888 724 36 2 4
2e 841 688 38 2 2
1er 790 650 - 2 -

Directeur de service 
14e 1005 813 28 - 24
13e 969 785 28 2 22
12e 931 757 32 2 20
11e 889 725 25 2 18
10e 857 700 24 2 16
9e 825 676 23 2 14
8e 795 653 38 2 12
7e 744 615 35 2 10
6e 699 580 34 2 8
5e 655 546 27 2 6
4e 619 519 27 2 4
3e 582 492 12 2 2
2e 567 480 15 1 1
1er 547 465 - 1 -

Attaché principal
9e 985 798 38 - 18
8e 935 760 38 3 15
7e 885 722 37 2,5 12,5
6e 836 685 40 2,5 10
5e 783 645 40 2 8
4e 732 605 40 2 6
3e 679 565 35 2 4
2e 633 530 36 2 2
1er 585 494 - 2 -

Attaché
11e 816 669 29 - 26
10e 778 640 45 4 22
9e 718 595 30 3 19
8e 679 565 28 3 16
7e 642 537 27 3 13
6e 607 510 37 3 10
5e 558 473 28 2,5 7,5
4e 518 445 22 2 5,5
3e 490 423 18 2 3,5
2e 462 405 17 2 1,5
1er 441 388 - 1,5 -

2019
Attaché hors classe 

Ech. IB IM Gain
IM

Durée
éch.

Durée
grade

ES HEA - - - -
6e 1027 830 24 3 11,5
5e 995 806 38 3 8,5
4e 946 768 38 2,5 6
3e 896 730 35 2 4
2e 850 695 40 2 2
1er 797 655 - 2 -

Directeur de service 
14e 1015 821 23 - 24
13e 985 798 32 2 22
12e 944 766 32 2 20
11e 901 734 24 2 18
10e 869 710 25 2 16
9e 837 685 29 2 14
8e 798 656 40 2 12
7e 746 616 33 2 10
6e 702 583 33 2 8
5e 659 550 26 2 6
4e 625 524 32 2 4
3e 582 492 12 2 2
2e 567 480 15 1 1
1er 547 465 - 1 -

Attaché principal
9e 995 806 38 - 18
8e 946 768 38 3 15
7e 896 730 40 2,5 12,5
6e 843 690 40 2,5 10
5e 791 650 45 2 8
4e 732 605 30 2 6
3e 693 575 40 2 4
2e 639 535 35 2 2
1er 593 500 - 2 -

Attaché
11e 821 673 33 - 26
10e 778 640 35 4 22
9e 732 605 30 3 19
8e 693 575 30 3 16
7e 653 545 32 3 13
6e 611 513 33 3 10
5e 567 480 30 2,5 7,5
4e 525 450 20 2 5,5
3e 499 430 20 2 3,5
2e 469 410 20 2 1,5
1er 444 390 - 1,5 -

La revalorisation prévue en 2017 intègre 4 points d’IM consécutif au transfert indemnitaire. La revalorisation prévue en 2018
résulte du transfert indemnitaire de 5 points d’IM

A compter
de 2020,
l’indice 
afférent
au 14e 
échelon
est porté 
à l’IB 1020

La revalorisation PPCR des Attachés par l’exemple

Pour faciliter la compréhension des nombreuses mesures appliquant PPCR, vous trouverez ci-après quelques tranches de
déroulement de carrières. Ces exemples (y compris dans leur comparaison « sans PPCR ») tiennent compte de la mesure de
dégel de la valeur du point d’indice. Ils n’intègrent pas une revalorisation éventuelle, qu’il nous faut encore gagner.

Reclassement dans la nouvelle grille PPCR :  voir p. 76  de notre memento
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Cas d’un attaché 
d’administration

Un attaché d’administration de l’Etat
vient d’être promu au 7ème échelon au
1er janvier 2015 : son indice de
rémunération est 496 (2296,62 € brut
mensuels).

Au 1er janvier 2017, l’agent est reclassé
dans la nouvelle grille au 6ème échelon
(IM 505) et perçoit 2352,33 € brut
mensuels. Il bénéficie d’un report
d’ancienneté de 9/8, soit 2 ans et 3 mois.
Cette rémunération intègre une partie de
la mesure de transfert de l’indemnitaire
vers l’indiciaire pour l’équivalent de 4
points INM. L’effet paie en sera d’autant
limité car les indemnités seront
diminuées en conséquence. Toutefois, il
y aura un effet à compter du 1er juillet

2017 pour les agents retraitables qui
bénéficieront de la mesure pour le calcul
de leur pension. Au 1er février 2017, du
fait de la seconde partie de la mesure de
dégel de la valeur du point d’indice, son
traitement passe à 2366,44 € bruts.

Au 1er octobre 2017, il est promu au
7ème échelon : son indice est porté à
532.

Au 1er janvier 2018, la grille est
revalorisée par la mesure de transfert de
l’indemnitaire vers l’indiciaire. Le
traitement brut mensuel de l’agent est
désormais calculé sur la base de l’indice
537, pour être porté à 2516,39 €. Il n’y a
pas d’effet paie car les indemnités sont
diminuées. Il y a par contre un effet
pension à compter du 1er juillet 2018
pour les agents retraitables. Ils

bénéficieront alors complètement de la
mesure « transfert primes/points »

Au 1er janvier 2019, la grille est
revalorisée. Au 7è échelon, l’indice de
rémunération de l’agent est augmenté à
545, soit 2553,88 € bruts. 

Au 1er janvier 2020, la situation de
l’agent n’aura pas changé. Son
traitement aura donc été augmenté du
1er janvier 2015 au 1er janvier 2020 de
257,26 €, soit 11,20 % (sans nouvelle
revalorisation du point d’indice).

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 8 de la grille A-type, indice
524 (2455,47 € brut mensuels). Sur cette
période, sa rémunération indiciaire aurait
donc augmenté de 6,92%.



Cas d’un attaché principal
d’administration

Un attaché principal d’administration vient
d’être promu au 5ème échelon au 1er
janvier 2015 : son indice de rémunération
est 590 (2731,87 € brut mensuels).

Au 1er novembre 2016, l’agent est promu
au 6è échelon, IM 626 (2915,95 € bruts).
Au 1er janvier 2017, l’agent est reclassé
dans la nouvelle grille au 5ème échelon
(IM 640) et perçoit 2981,16 € brut
mensuels. Il bénéficie d’un report
d’ancienneté conservée de 12/11 son
ancienneté acquise, soit 2 mois et 5 jours. 

Cette rémunération intègre une partie de
la mesure de transfert de l’indemnitaire
vers l’indiciaire pour l’équivalent de 4
points IM. L’effet paie en sera d’autant
limité car le montant des primes sera
diminué en conséquence. Toutefois, il y
aura un effet au 1er juillet 2017 pour les
agents retraitables qui bénéficieront de la
mesure pour le calcul de leur pension.

Au 1er janvier 2018, la grille est
revalorisée par la mesure de transfert de

l’indemnitaire vers
l’indiciaire. Le traite-
ment brut mensuel de
l’agent est désormais
calculé sur la base de
l’indice 645, pour être
porté à 3022,48 €. Il
n’y a pas d’effet paie
car les indemnités
sont diminuées en
conséquence. Il y a
par contre un effet
pension à compter du
1er juillet 2018 pour
les agents retraitables
de la même manière
que précédemment.
Ils bénéficieront alors
complètement de la
mesure « transfert primes/points ».

Au 25 octobre 2018, l’agent est promu à
l’échelon 6, IM 685 (3209,92 € brut).

Au 1er janvier 2019, la grille est
revalorisée. Au 6ème échelon, l’indice de
rémunération de l’agent est augmenté à
690, soit 3233,35 € bruts. 

Au 1er janvier 2020, la situation de
l’agent n’aura pas changé. Son traitement
aura donc été augmenté entre le 1er
janvier 2015 et le 1er janvier 2020 de
501,48 €, soit 18,36 %.

Sans PPCR, cet agent aurait été au 1er janvier
2020 à l’échelon 7 de la grille A-type, IM 673
(3153,69 € brut mensuels). Sur cette période, sa
rémunération indiciaire aurait donc augmenté
de 15,44 %.
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Avec PPCR : 
- Le début de carrière est
sensiblement revalorisé de 25
points d’indice majoré en 2020.
- En 2020, l’indice sommital du
grade d’attaché principal est
porté à l’indice brut 1015 (IM
821)
- En 2020, l’indice sommital du
grade des directeurs des
services est porté à l’indice brut
1020 (IM 824).
- Les échelons sont revalorisés
pour partie par la mesure de
transfert prime/points en deux
étapes pour la catégorie à
concurrence de 9 points d’IM

en deux fois (cf. p. 16).
Pour le SNASUB-FSU, les ratios
promus/promouvables fixant
les contingents annuels pour les
avancements de grade doivent
être suffisamment ambitieux
pour permettre la promotion
rapide des collègues,
notamment d’attaché à attaché
principal, pour que la carrière
de toutes et tous atteigne le
dernier échelon du grade
d’attaché principal.

La valeur du point d’indice
reste un enjeu revendicatif de
première importance.
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En 2016 : amplitude indiciaire de chacun des 4 grades existants

Réévaluation progressive des grilles indiciaires entre 2016 et 
2019. Ici, amplitudes indiciaires prévues en 2019

Carrière des Attachés (A-type)
évolution 2016 / 2019 des amplitudes indiciaires
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La hors-classe des attachés : 

La durée de la grille est raccourcie dans
l’ensemble et les durées des échelons sont
mises en cohérence avec celles des
attachés principaux et des directeurs des

services. Cela aboutit à une réduction
d’un échelon (passant de 7 à 6 avant
l’échelon spécial contingenté). Chacun
d’entre eux est revalorisé, notamment
pour intégrer la mesure de transfert
primes/points.

Le pied de grille est porté de l’indice de
rémunération 626 à 655, et le dernier
échelon est porté de l’indice majoré 821 à
830 avant l’échelon spécial. Ce dernier
reste à la hors-échelle A.

Directeurs des services : un
sommet de grille porté à l’indice brut
1015, puis 1020 (IM 824)

La grille des directeurs des services (grade
mis en extinction) connaît une
revalorisation qui augmente tous les
échelons (en allongeant leurs durées de 2
mois) en rouvrant quelques perspectives.
Cela pallie en partie le décrochage d’avec
le sommet de la hors-classe.

Par exemple, un directeur des services
(ex-CASU) promu au 12ème échelon (IM
746, 3454,20 € brut) au 1er janvier 2015
sera depuis plus d’un an au 14è échelon
de son grade au 1er janvier 2020 (IB 1020,
IM 824). Ce dernier aura été déjà porté à
l’indice majoré 821 depuis le 1er janvier
2019 par l’application des mesures PPCR
(en intégrant en deux temps la mesure de
transfert primes/points à concurrence de
l’équivalent de 9 points d’indice comme

toute la catégorie A). 
Au 1er janvier 2020, son traitement sera
de 3861,28 € brut. Son déroulement de
carrière amélioré des mesures PPCR
aboutit à 11,79 % d’augmentation de son
traitement brut.

Sans PPCR, son indice de rémunération aurait
été 798 (3739,45 € brut) et l’augmentation de
son traitement liée à son déroulement de
carrière sur cette période serait de 8,26%).
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Quelques mesures communes

Le transfert prime/points

C’est la transformation en points d'indice d'une partie des primes versées aux fonctionnaires.

Depuis 25 ans, les primes compensaient la déshérence dans laquelle était laissée la part indiciaire du salaire. Cette mesure stoppe un
mouvement très négatif pour les pensions. Il convient maintenant de gagner son inversion durable pour rééquilibrer vraiment la part
entre le traitement indiciaire et les primes, moins bien prises en compte pour le calcul de la retraite.

Pour la catégorie C, ce « transfert » représente 4 points d’indice qui s’intègrent dans les revalorisations de 2017. 

Pour la catégorie B, ce « transfert » est de 6 points d’indice et représente la première tranche de revalorisation indiciaire de 2016. 

Pourla catégorie A, ce seront 9 points au total qui s ‘intègreront à l’indice en deux temps, à hauteur de 4 points au 1er janvier 2017, 5
points d’indice en 2018.

Sur le bulletin de paie, une ligne « transfert prime/points » est ajoutée pour réduire les indemnités. Cette ligne est plafonnée (167 euros
pour la catégorie C ; 278 euros pour la catégorie B ; 167 euros pour la première phase et 389 euros ensuite pour la catégorie A). C’est
un plafond : le montant afférent à cette nouvelle ligne peut varier pour qu’il n’y ait pas d’effet sur le salaire net des personnels.

Le cadencement unique d’échelon

Avant PPCR, les statuts communs fixaient des durées moyennes pour les avancements d’échelon qui pouvaient être réduites par
l’attribution de réductions d’ancienneté et, plus rarement, en cas de démérite de l’agent, de majorations d’ancienneté. Le décret 2010-
888 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat établissait les conditions
réglementaires pour attribuer ces variations de la durée des échelons. Ces opérations rendaient très aléatoires l’égalité de traitement.
Certains n’avaient rien, d’autres 1 mois, d’autres 2, quelques-uns 3 mois… Le cadencement unique permet à tous de progresser au
même rythme. L’entretien professionnel n’intervient plus ! C’est un élément d’individualisation de la carrière en moins.

D
os

si
er Formule de calcul du traitement brut : 

Nombre de points d’indice majoré (+ éventuels points NBI)
X valeur du point d’indice

= Traitement brut

Exemple : 
350 points X 4,6580 (valeur du point depuis le 1-07-2016)

= 1630,3 €

L’indice majoré (IM) est celui figurant sur le bulletin de salaire

Les reclassements 
Vous trouverez les tableaux de reclassement pour la catégorie C (page 68) , la catégorie B
(page 72) et la catégorie A administrative (page 76) dans notre mémento et sur notre site.

Catégorie A des filières ITRF et Bibliothèques
Les discussions avec les organisa�ons syndicales vont démarrer. 
Elles concernent : les assistants ingénieurs ; les ingénieurs d‘études ; les ingénieurs de
recherche ; les bibliothécaires ; les conservateurs et conservateurs généraux .

Les premières revalorisa�ons des grilles devront être effec�ves à compter du 1er
janvier 2017 avec notamment les transferts de “primes-points” (9 points pour les
catégorie A en 2 étapes, 2017 et 2018) et se poursuivront en suivant le même
calendrier que les autres personnels de catégorie A, jusqu’en 2019-2020. 

La valeur du point d’indice
Date d'effet Valeur du point d'indice

1er février 2017 4,6860
1er juillet 2016 4,6580
1er juillet 2010 4,6303

1er octobre 2009 4,6073
1er juillet 2009 4,5935

1er octobre 2008 4,5706
1er mars 2008 4,5570

1er février 2007 4,5343
1er juin 2006 4,4983
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Une délégation du SNASUB-FSU a été reçue par la direction des
affaires financières du ministère de l’éducation nationale,
del’enseignement supérieur et de la rechercher le 1er juin dernier
pour échanger sur la modernisation de l’application GFC, mais aussi
de GOSPEL.

D’entrée, le ministère a indiqué que la modernisation de ceux deux
outils doit se faire dans un projet global, prenant en compte les
problèmes de fonctionnement subis par le service de paye par le
passé (GOSPEL). Les nécessités de ces évolutions sont présentées
comme relevant de deux motifs principaux. La première raison tient
à l’obsolescence technique de ces deux logiciels, écrits dans des
langages qui ne sont plus adaptés, ni maintenus. La seconde réside
dans le constat que ces outils ne correspondent plus aux contraintes
réglementaires. Par exemple, GOSPEL ne permet pas de remplir
l’obligation réglementaire de communication de la DADS
(Déclaration Annuelle de Données Sociales) ; et GFC ne peut relever
le défi de la future dématérialisation des factures.

Concernant GFC

L’administration indique prendre le temps d’une concertation très
en amont et d’une démarche assise sur l’adaptation d’un progiciel
existant. L’administration a souligné  à la fois l’importance de
prendre le temps de bien écrire le besoin le fonctionnement des
établissements et les pratiques professionnelles des personnels tant
ceux-ci sont modelés par l’actuel outil GFC.

L’exploitation en mode Web de la future application nécessite donc
que les compétences soient clarifiées. Cela impliquera notamment
la création d’un espace commun de travail (un ENT), en particulier
dans le cadre de la refonte de la carte comptable. Cet espace
permettra aux ordonnateurs et à l’agent comptable d’échanger.

Le choix s’est donc porté sur une intégration totale de toutes les
applications existantes dans un projet global. Ce dernier devrait en
outre s’enrichir de nouvelles fonctionnalités (stocks, patrimoine,
analyse financière, etc…). 

En ce qui concerne la dématérialisation des factures qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2017, le but est de simplifier en limitant les
tâches répétitives. Il s’agit également de sécuriser en assurant la
traçabilité des opérations mais aussi en intégrant les questions liées
aux habilitations. Enfin, il y a un enjeu de modernisation (espace
partagé entre ordonnateur/comptable, accès facilité aux données;
suivi direct par le gestionnaire, etc…). Pour l’administration, cela
permettra aussi de renforcer l'expertise car, pour faire face à
l’exigence accrue en matière de suivi des conventions de mandats
(la sécurité sociale des élèves étudiants par exemple), d’analyse
financière (traçabilité, évolution du fonds de roulement,
recouvrement…), la maîtrise par les personnels des processus, leur
formation sont des enjeux majeurs.

Pour le SNASUB-FSU : pas de dégradation des
conditions de travail ni de sa qualité !

La délégation du SNASUB-FSU a souligné la nécessité d’être d’une
grande prudence pour ne pas mettre les collègues et les services
des établissements en difficulté. Cette prudence est justifiée quand
on sait les problèmes liés à SIECLE et dem’Act.

Le ministère a répondu que le projet se réalisera à partir d’un
dialogue compétitif sur toute une année pour cibler au mieux le
besoin et le satisfaire. Un groupe d’utilisateurs, composé de chefs
d’établissements, d’agents comptables, de gestionnaires matériels,
d’assistants informatiques travaille à cette réflexion. Par ailleurs, un
autre groupe d’utilisateurs, en « miroir » de celui-ci, effectuera les
tests. 

Le SNASUB-FSU a soulevé la problématique de l’inégalité des
connexions internet des EPLE, certains n’ayant toujours pas accès au
haut débit. Le ministère a convenu de l’urgence de faire un état des
lieux à la fois des collèges et des lycées. 

Le calendrier prévoit un paramétrage dès 2017, une 1ère version
sortira en 2019 pour des établissements pilotes dans 21
départements. 

Par ailleurs, le ministère des finances travaille avec les collectivités
locales pour résoudre les problèmes d’accès au haut-débit : les
problèmes de bande passante se posent pour le pédagogique avant
2020.

Après avoir soulevé la question de la sécurisation des réseaux et de
la base de données compte-tenu de la masse d’informations qu’elle
recensera, le SNASUB-FSU a questionné sur le chantier de la
dématérialisation des factures. L’administration a précisé que celle-
ci sera effective dès janvier 2017 pour environ 60% des fournisseurs.
La problématique évidente est que l’outil ne sera pas prêt pour
cette date. Le SNASUB-FSU a fait part de son questionnement et de
son inquiétude quant à la façon dont les choses se passeront. Il y
aura probablement un surcroît de travail, puisqu’il faudra imprimer
toutes les factures récupérées sur la plateforme CPP. En outre, se
pose la question de l’aspect réglementaire et de la valeur juridique
des éditions en « .pdf ». Le ministère a répondu qu’un travail est
mené sur la conduite du changement et les moyens à déployer pour
accompagner ce dernier académie par académie. Une équipe
élargie d’assistance technique sera créée dans chaque académie et
des préconisations et des fiches techniques seront fournies. 8000
personnes devront se connecter dès janvier, il est également
important de gérer les préparatifs de ce changement. La DAF A3 a
diffusé une note de présentation via les chefs d’établissement, les
modalités de connexion dans chaque EPLE ont normalement été
arrêtées en septembre. 

La généralisation du « nouveau GFC » se fera à partir de 2020, en
deux ou trois vagues.

Au-delà des aspects techniques, les camarades posent la question
de l’impact de l’évolution sur les personnels, leurs missions, leurs
qualifications et la reconnaissance de leur professionnalité. Il a
rappelé la nécessité de requalifier les emplois et de promouvoir les
personnels.

Nous reviendrons dans un prochain article sur les évolutions de
GOSPEL.

Colette Dossche

La modernisation de GFC 
dans les tuyaux

EPLEEPLE
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Le 14 octobre dernier, une dépêche de l'AFP reprise notamment
par France Inter et LeFigaro.fr annonçait la possible mise sous
tutelle de l'université d'Orléans. Quelques jours auparavant, un
rapport d'étape de l'audit des comptes de l'établissement par
l'Inspection Générale (IGAENR) notait que l'université est dans «
une situation financière extrêmement préoccupante ». Alors que
le verdoyant campus de La Source a accueilli en mai dernier la
ministre lors du très fermé colloque de la conférence des
Présidents d'Université (CPU), comment expliquer ce coup de
tonnerre ?

Tout d'abord, il faut rappeler que l'université d'Orléans a été
présidée par Youssoufi Touré de 2010 au 2 mars 2016, date de sa
nomination comme recteur de Guyane. Durant toute cette période,
l'équipe présidentielle et les directeurs de composante ont
systématiquement approuvé et accompagné toutes les
transformations institutionnelles imposées aux universités sous les
quinquennats des présidents Sarkozy puis Hollande.

Tout va très bien, Madame la ministre !

A Orléans comme dans nombre d'établissements, la présidence a
défendu la loi LRU (dite Pécresse), les Responsabilités et
Compétences Elargies (RCE) des universités ainsi que la loi ESR (dite
Fioraso) et les COMUE. A Orléans comme ailleurs, on a célébré en
Conseil d'Administration avec les représentants des collectivités
locales et du patronat l'assujettissement des universités « à la
compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de
l'emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques »
(article 4 de la loi ESR de 2013). A Orléans aussi, on a truffé les
rapports officiels des mots « excellence », «visibilité internationale»,
« masse critique » et « compétition entre les territoires ».

A Orléans toujours, on a feint de découvrir le désengagement
budgétaire de l'État au motif de « l'autonomie » et le transfert sec
de la masse salariale sans prise en compte de son évolution dans le
temps (GVT). A Orléans enfin, « la gouvernance » a pris soin
d'accélérer la privatisation (« externalisation de missions ») de la
sécurité, de l'entretien et de la vidéo-surveillance, de fusionner des
UFR pour attiser la conflictualité (Sciences et STAPS) et de lier des
services entiers directement au président, tels la Cellule
Investissement d'Avenir (CIA!), le SURÉO (valorisation de la
recherche) ou la Cellule Proximité, dotée d'un psychologue du
travail et chargée de minimiser les situations de souffrance au
travail générées par la désorganisation administrative, l'hyper-
présidentialisation et le clientélisme. En matière de recherche, faute 

de distance critique et éthique, l'établissement s'est transformé en
sous-traitant pour de grands groupes. Est-il besoin de préciser que
les militants du SNASUB et du SNESUP ont dénoncé cette situation
dès 2010 et que les élus de la FSU furent souvent les seuls à voter
contre des budgets à la fois opaques mais aux conséquences
clairement néfastes ?   

Etudiants et personnels 
ne doivent pas « payer la note » !

Aujourd'hui, le bilan de « l'autonomie » est tellement accablant qu'il
ne peut plus être dissimulé. Selon l'IGAENR, l'établissement cumule
un déficit structurel masqué pendant plusieurs exercices par des
recettes exceptionnelles avec « une situation bilancielle
catastrophique » : -7,2 millions de fonds de roulement fin 2015 et
une trésorerie bientôt insuffisante. L'inspection générale exige un
plan de redressement avec un effort de « 5,6 millions d'Euros par an
au minimum ». L'AEF, dans sa dépêche du 11 octobre 2016,

s'interroge sur les responsabilités
de l'ancien président comme de
l'ancienne rectrice, promue à
Nancy-Metz. La section FSU a
dénoncé par voie de presse les
conséquences de cette austérité
renforcée qui s'annonce pour
2017 : « Des TD et des amphis
surchargés, de nouveaux gels de
postes, une précarité accrue pour
les personnels, des bâtiments et
des espaces verts dégradés... et
une université qui s'éloigne de ses
missions de service public ».

Séminaires présidentiels en hôtels de luxe, organisation du colloque
de la CPU, ouverture d'un « centre international universitaire pour
la recherche » dans un prestigieux hôtel particulier toujours vide du
centre-ville d'Orléans : l'université d'Orléans est évidemment
victime d'une gestion locale irresponsable et d'un gaspillage de
l'argent public. Mais, elle est surtout malade de l'insuffisance des
dotations ministérielles et de la dévolution de compétences qu'elle
n'aurait jamais dû assumer !

La situation catastrophique de l'établissement démontre que le
pilotage politique et financier du système universitaire doit
redevenir national. La quasi-faillite de l'université d'Orléans
résulte donc de son « autonomie » et de l'impasse mortifère que
constitue la mise en concurrence des établissements, des
personnels et des territoires.

L'établissement se trouve dans une situation de fragilité inédite
depuis sa  recréation à la fin des années 60, au point de mettre en
péril les sites de Bourges, Chartres et de l'Indre. Face à une
possible absorption par l'université de Tours après un retour à une
COMUE régionale, les militants locaux du SNASUB continueront
de refuser le sacrifice de l'université d'Orléans et de tous ses sites
sur l'autel de l'autonomie et de défendre une université
résolument républicaine, au service de tout son territoire.

Alexis Boche

Orléans, une université 
malade de « l'autonomie »

Supérieur
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PPCR :  il n’y a pas de quoi pavoiser

La FSU et le SNASUB ont participé aux négociations initiées par le
gouvernement sur le projet PPCR et ont décidé  si ce n’est de s’en
satisfaire , du moins de s’en accommoder en faisant partie des
organisations qui l’ont approuvé dans des conditions difficiles  .
Néanmoins le CDFN des 15 et 16 septembre 2015 a adopté
également à plus de 92% un texte très critique pour l’action du
gouvernement et même pour le contenu de l’accord final sur PPCR
. 
Comment expliquer cette  attitude ? 

Il y a d’abord certainement l’envie d’acter des reculs
gouvernementaux et « d’engranger » les avancées obtenues ; il y a
aussi  de souci de ne pas apparaître comme des organisations
systématiquement opposées à tout compromis, compromis qui
renforce la division syndicale,

Pour autant PPCR reste un mauvais accord pour plusieurs raisons :

Allongement de la durée des carrières (exemple +4 ans en catégorie
C ;  C1en  2020  + 4 ans en attaché dès 2017 au nom du
cadencement unique pour l’avancement d’échelon : ….)

1) PPCR ne répond pas aux revendications salariales des

fonctionnaires qui ont largement perdu en pouvoir d’achat du fait
du blocage du point d’indice durant 5 ans.

2) PPCR est organisé autour d’un calendrier impossible à tenir
pour un gouvernement qui ne pourra maintenir « les acquis » du
protocole au-delà des échéances électorales et sûrement pas
jusqu’en 2020

3) PPCR est un accord en trompe l’œil puisqu’il mêle des
mesures concernant les grilles indiciaires et l’intégration de
quelques points d’indice provenant du régime indemnitaire

4) PPCR ne prend pas en compte la totalité des aspects de
gestion de la masse salariale , rien n’indique que les gains
individuels ne seront pas gagés sur des suppressions  de postes ou
sur un régime indemnitaire plus défavorable

5) PPCR devient un obstacle à la construction d’une unité
syndicale revendicative et à la construction de mobilisations dans
les organisations signataires puisqu’il entretient l’idée qu’il
représente une étape satisfaisante dans un contexte budgétaire
contraint.

PPCR n’est en rien une panacée, le premier objectif de notre
syndicalisme doit être de recréer l’unité syndicale pour que les
revendications soient réellement prises en compte.

Les élus URIS à la CAN du SNASUB-FSU
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Tribune libre

Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté
du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation
de la formation initiale au sein des instituts
régionaux d'administration (JO du 15
novembre 2016). 

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016
relatif à l’utilisation des téléprocédures devant
le Conseil d’Etat, les cours administratives
d’appel et les tribunaux administratifs (JO du 4
novembre 2016).

Circulaire du 20 octobre 2016 relative à la
réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non-titulaires de l’Etat (site
http://circulaire.legifrance.gouv.fr).
(Guide méthodologique, voir pages 3 et
suivantes)

Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif
aux emplois fonctionnels des services
déconcentrés de l’éducation nationale (JO du
22 octobre 2016). 

Décret n° 2016-1414 du 20 octobre 2016 fixant
l’échelonnement indiciaire des emplois
fonctionnels des services déconcentrés de
l’éducation nationale (JO du 22 octobre 2016).

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif
aux modalités de saisine de l’administration par
voie électronique (JO du 22 octobre 2016).

Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à
la formation des membres représentants du
personnel des instances compétentes en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
(JO du 20 octobre 2016). 

Protection contre les discriminations

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

L’article 106, paragraphe III de la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique, renforce le principe d’égalité de
traitement à l’égard des travailleurs handicapés
de la fonction publique en complétant l’article
6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.

L’article dispose que les employeurs publics
prennent, en fonction des besoins dans une
situation concrète, les mesures appropriées :

1° Pour permettre à ces personnes
handicapées d’accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer et d'y progresser ;

2° Ou pour qu'une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée.

L’article 106, paragraphe II de la loi  précise que
ces mesures incluent notamment
l’aménagement de tous les outils numériques
concourant à l’accomplissement de la mission
des agents, notamment les logiciels métiers et
de bureautique ainsi que les appareils mobiles.

Dans le JO et le BOEN Lu pour vous
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La commission de réforme donne obligatoirement un avis, avant
que l’administration ne se prononce, sur :

• l’octroi, le  renouvellement des   congés pour   accident de   service
ou   maladie contractée dans l’exercice des fonctions (excepté
lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité, depuis
l’intervention du   décret  n° 2008-1191 du 17/11/2008) ;

• l’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires
réformés de guerre ;

• la   reconnaissance et  la  détermination du   taux    de   l’invalidité 
temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité
temporaire ;

• la   reprise des  fonctions à  temps partiel thérapeutique après   un
congé pour accident de service ou maladie contractée dans
l’exercice des fonctions ;

•  la réalité des infirmités résultant d’un accident de  service ou
d’une maladie professionnelle, la  preuve de  leur   imputabilité au
service et  le  taux d’invalidité qui en découle en vue  de  l’attribution
de  l’allocation temporaire d’invalidité.

• la mise en disponibilité d’office à l’issue des congés précités ;

• la mise à la retraite pour invalidité, à l’issue des congés de
maladie, longue maladie, longue durée lorsque  le fonctionnaire est
définitivement inapte à toutes fonctions.

Les  représentants du  personnel veillent à  ce  que   la  procédure
d’instruction du  dossier de  l’agent, par l’administration, soit
assurée selon les règles en vigueur. Ce n’est pas toujours le cas (par
exemple un seul représentant du personnel convoqué au lieu de 2).

Parfois l’irrégularité est sur le fond, par exemple certains cas de non
reconnaissance de l’imputabilité au service.  

Avant la réunion de la commission de réforme, les représentants du
personnel peuvent consulter le dossier de  l’agent, dans le  respect
des   dispositions de  l’article 2  de  la  loi   n°  78-753 du 17  juillet
1978, à  savoir hors informations couvertes par le secret médical ou
par le secret de la vie privée (adresse personnelle, âge de l’agent,
etc.) 

Les  représentants du personnel ne peuvent consulter les données
médicales et  personnelles de ce dossier qu’en justifiant d’un
mandat exprès de l’agent concerné, daté et signé.

Pendant la réunion de la commission, les représentants du
personnel dialoguent avec les représentants de l’administration et
les médecins et contribuent à l’élaboration de l’avis de la
commission. Ils représentent les  intérêts de  l’agent en  présentant
éventuellement tous documents ou certificats médicaux à l’appui
d’une contestation éventuelle de l’agent et sur les conclusions de
l’expertise.

Après la réunion, il est important d’informer l’agent concerné de la
teneur de l’avis rendu par la commission. La décision appartient à
l’administration puis au ministre du budget, pour les allocations
temporaires d’invalidité et les mises à la retraite pour invalidité.

Textes

- Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions
de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction
publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la
fonction publique hospitalière

- Circulaire DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2009 relative au décret
2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de
réforme et au comité médical supérieur

Témoignage

Les Commissaires paritaires qui siègent en Commission de
Réforme se battent pour obtenir la reconnaissance des droits des
collègues.

Je suis Commissaire paritaire ATRF, élue également pour siéger dans
les Commissions de Réforme et cette mission délicate dépend en
partie, de la force de nos arguments pour que les dossiers
aboutissent positivement. 

Pour l’Inspection académique, passer un dossier ATRF en
Commission de Réforme, cela consiste d’abord à imposer à l’ATRF
concerné de consulter un expert, désigné par l’Inspection
académique, avec laquelle il travaille en étroite collaboration.
L’agent est averti par courrier que son dossier va passer en
Commission, et on l’invite à contacter le représentant du personnel
de son choix, sans préciser les coordonnées, ce qui est paradoxal,
puisque la plupart du temps, les gens sont perdus et ignorent
totalement le fonctionnement du système…                 

Les représentants du personnel, ainsi que le collègue concerné sont
invités à consulter le dossier… sur rendez-vous, bien sûr.
Pour que le dossier aboutisse, une chose est sûre, l’expert doit
montrer de manière certaine que la pathologie vient des conditions
de travail. Le modus operandi est, et reste toujours le même : sans
un avis clair de l’expert, la lisibilité ne se fera pas, les médecins vont
s’en mêler et trouver des doutes quant à l’origine de la pathologie,
et le dossier sera rejeté.                                      

Il est difficile pour nous de lutter contre l’avis des médecins présents
qui ne vont que rarement dans le sens de la demande des
personnes. D’autant plus que dernièrement, nous avons  demandé
à la Secrétaire générale que soit respectée la lecture des dossiers
des personnes qui souffrent à travers ces parcours. En effet, depuis
quelques mois, nous dénonçons le manque de considération à
l’égard des représentants du personnel de la part de certains
membres de cette Commission, et nous avons le sentiment d’être
instrumentalisé-e-s. Il nous a donc paru comme une évidence de le
signaler aux autorités.                                                                                              

Frédérique Bouchez
Commissaire paritaire ATRF de l’académie de Versailles

Les représentants du personnel 
dans les commissions de réforme

Fiche
pratique



2121CONVERGENCES n° 223 — novembre 2016

Dans un précédent article (Convergences n° 222, octobre 2016)
nous avons abordé l’importante mobilisation des rectorats, des
IA et des facultés, autour du SNAU (Syndicat national de
l’administration universitaire).

L’autre organisation de la FEN pour les personnels administratifs
est le SNIEN (Syndicat national de l’intendance de l’éducation
nationale) dont la position pendant cette seconde grève générale
de l’histoire de France, est plus délicate. Dirigé par des
personnels dits « d’autorité », ce syndicat est sensible aux
responsabilités que lui rappelle régulièrement le ministère. Il n’a
eu de cesse de faire pression pour le maintien en place d’un
certain nombre de personnels de l’éducation nationale qui ont
pourtant le droit de grève et cela se ressent sur l’orientation du
syndicat. 

Il adopte le 13 mai une motion intermédiaire, mi chèvre mi chou.
Il « appelle l’ensemble des personnels de l’intendance à se tenir
prêts à répondre à un mot d’ordre de fermeture des internats et
demi-pensions émanant du syndicat qui s’inscrirait dans le cadre
d’une décision de grève générale prise par la FEN et les
organisations ouvrières. Dans l’immédiat, ils participeront au
mouvement en limitant leurs services aux nécessités de la vie
quotidienne ».
Le 25 mai, le Bureau National du SNIEN « renouvelle sa confiance
dans la FEN et manifeste sa détermination de continuer la lutte
engagée » et déroule une série de revendications. Les deux
motions citées sont les seules ayant été adoptées par la direction
du syndicat. Le SNIEN sera sans doute un des syndicats ayant le
moins engagé ses forces dans la grève. 

Cela ne signifie pas que les membres du SNIEN n’ont pas fait
grève. En réalité, il y eut bien des grévistes dans les intendances
mais sur les mots d’ordre de la FEN et non sur ceux du SNIEN. 
J. Cousin, secrétaire général, devait flétrir au cours du Bureau
national du 15 mai « les collègues qui se croient dispensés de faire
grève ». Quoi qu’il en soit, 350 postes en intendance seront

portés au collectif budgétaire. A la Commission administrative
nationale du 15 juin du SNIEN, Cousin reconnaît que le
mouvement de luttes a dépassé les normes habituelles et la
nécessité de mettre en grève l’Intendance. Les délégués
académiques présents ne sont pas en mesure de rendre compte
de la participation à la grève du fait de la dispersion des
établissements scolaires. Des problèmes de communication sont
imputables notamment à la grève totale aux PTT. 

Pour autant, nombre de personnels d’intendance ont renoncé à
entrer dans la lutte du fait de certains textes les concernant. Les
secrétaires généraux répondent que ces textes n’interdisent pas
le droit de grève mais leurs imposent de maintenir la sécurité. En
définitive, 20% des gestionnaires des établissements auront fait
grève en mai 1968. 

Cependant, malgré un investissement très relatif dans le plus
grand mouvement que la France ait connu depuis 1936, le SNIEN
n’apparait pas auprès de l’Intendance comme ayant fait défaut
puisqu’il reçoit des adhésions nouvelles et qu’aucune crise
interne n’émerge. Le syndicat représente en 1968 la très grande
majorité des personnels. Il comptabilise 4298 adhérents au 15
juin 1968 et 4532 adhérents pour l’année 1967-68, sur 7800
personnels de l’intendance. Aux élections en CAPN, le SNIEN
réunit 95% des voix en 1968.

Le mai 68 
des agents des lycées

Contrairement à la situation des autres personnels de l’éducation
nationale, il n’y avait pas eu un ralliement en bloc du syndicat des
agents dans la FEN devenue autonome. Lors de la scission de
1947, où la FEN-CGT devint FEN autonome, le syndicat s’était
divisé en deux parties d’égale d’influence électorale. Il faut donc
parler à la fois du syndicat de la FEN, le SNAEN (Syndicat national
des Agents de l’Education Nationale) et du syndicat de la CGT, le
SGASETEN (Syndicat général des Agents des Services
Economiques et Techniques de l’Education nationale).

Le SNAEN a soutenu l’appel à la grève générale du 13 mai
proposé par la FEN, l’appel à la grève illimitée à partir du 22 mai
et la reprise du travail à partir du 7 juin. Dans son bilan, le SNAEN
met l’accent sur son rôle dans les négociations où il était
représenté. 

La grève dans l’académie de Lille a été peu suivie le 13 mai mais
bien suivie lors de la grève illimitée qui a succédé. Dans celles de
Limoges, Nantes, la grève fut bien suivie, les établissements
souvent fermés. Certaines académies étaient divisées entre
partisans de la grève et opposants. Dans l’académie de Reims,
seules les Ardennes étaient en grève. 

(suite page suivante) 

Le mai 68 des personnels 
non enseignants (2ème partie)

Histoire
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(suite de la page précédente) 

A Nice, les personnels des Alpes-Maritimes ont bien fait grève
mais pas ceux de Corse ni ceux du Var. A Clermont-Ferrand, le
Puy-de-Dôme a notamment bien fait grève mais pas le Cantal qui
est resté « froid ». Des agents, notamment des responsables
syndicaux locaux  critiquaient le caractère politique de la grève et
hésitaient ou refusaient d’entrer dans le mouvement. 

La question du politique est la plus pesante dans le SNAEN, plus
que dans tout autre syndicat. Les délégués académiques, réunis
en congrès national du 2 au 4 juillet, s’étonnèrent d’absence de
directives pendant les événements. Beaucoup d’agents étaient
désorientés car la direction du SNAEN a suivi les appels à la grève
de la FEN, mais sans appeler elle-même, et surtout sans étayer la
grève par des propositions de modes d’actions propres. De son
côté, la FEN oubliait le mot « agents» dans ses communiqués.
Toutes ces contradictions n’empêchèrent pas le SNAEN d’être
bien perçu. Aux élections professionnelles du 11 juin 1969, le
SNAEN enregistrait une augmentation de son influence avec un
gain de 3%. Aux CAPN, les agents de service et les ouvriers
professionnels lui donnaient 48% contre 42% à la CGT, qui
perdait 2%, (FO et SGEN-CFDT cumulant 10%).

Alors que la FEN a appelé à la grève générale, la CGT n’a jamais
lancé ce mot d’ordre. La FEN apparaissait plus déterminée à

engager le combat. Ceci peut expliquer sans doute que le
SGASETEN ait perdu de l’influence, en pourcentage, aux élections
l’année suivante. Le syndicat CGT des agents des lycées ne livre
pas beaucoup d’informations sur son insertion dans la grève de
1968, se contentant, dans son bulletin “l’Agent” de juin à
décembre 1968, de relater les démarches, les négociations, de
comptes-rendus de groupes de travail au ministère de l’éducation
nationale. 

Une seule motion est publiée, celle de la commission
administrative du 21 juin. Elle salue les actions de grèves et la
lutte unie des travailleurs, rappelle qu’un certain nombre de
revendications n’ont pas été satisfaites, appelle à voter à gauche
pour un gouvernement populaire et démocratique. Si presque
aucune action du syndicat n’est confirmée, cela ne signifie en rien
qu’il a été absent de la grève, et une recherche plus pointue, avec
des témoignages, serait nécessaire pour préciser les modes
d’actions, ses relations avec les autres organisations, les
directives données pour consolider la grève, etc. 

François Ferrette

Dans le prochain numéro, nous évoquerons le mouvement des
personnels des bibliothèques et les négociations au ministère de
l’éducation nationale. 

Histoire

Première victoire pour les
agents non titulaires 
administratifs

A l’image de l’académie de Caen,
l’académie d’Aix-Marseille a lancé une
pétition, en avril dernier, pour la
revalorisation des agents non titulaires
administratifs et le SNASUB-FSU a été reçu
en audience au rectorat en mai, pour
réaffirmer sa position, conforme à la
jurisprudence administrative qui affirme
que la rémunération doit être fixée par
référence à celle que percevrait un
fonctionnaire qui assurerait les mêmes
fonctions à niveaux de qualification et
d’expérience professionnelle équivalents.
Le SNASUB-FSU a ainsi obtenu de
l’administration que les agents non
titulaires de catégorie C soient, à compter
du 1er juillet 2016, rémunérés à l’indice
321. Il a été convenu qu’un groupe de
travail se réunirait pour approfondir la
politique de rémunération. 

Un groupe de travail s’est tenu le 18
octobre dernier pour élaborer un

protocole de gestion des agents non
titulaires administratifs. Ce protocole a été
entériné par le Comité Technique
Académique du 18 novembre et les
contrats pourront ainsi être modifiés, avec
effet rétroactif au 1er septembre 2016
pour les CDD. Pour les CDI, la question
reste en suspens.

Toutefois, le combat ne s’arrêtait pas là car
le pied de grille de la catégorie C est
revalorisé au 01/01/2017, et l’indice de
départ sera alors de 325 ! L’administration
a entériné la revalorisation des agents non
titulaires (A, B, C) au même rythme que
celle des fonctionnaires : 

Pour la catégorie C :

- Au 1er janvier 2017 INM 325 
- Au 1er janvier 2018 INM 326 
- Au 1er janvier 2019 INM 327 
- Au 1er janvier 2020 INM 330 

S’agissant des missions correspondant à
des compétences techniques spécialisées
relevant de la catégorie B ou A, l’indice de
référence est celui correspondant au 1er
grade du corps des attachés (soit au

01/09/2016 l’INM 365) dans l’hypothèse
où l’agent contractuel exerce l’ensemble
des missions dévolues au poste.

- Au 1er janvier 2017 INM 383 
- Au 1er janvier 2018 INM 388 
- Au 1er janvier 2019 INM 390 

L’administration s’est aussi engagée à
mettre en place un protocole du même
type, et notamment en ce qui concerne la
rémunération pour les agents non
titulaires, exerçant des fonctions d’agents
de laboratoire dans les établissements
scolaires. Un groupe de travail se tiendra
alors, réunissant les organisations
représentées au CTA. Belle récompense
pour notre lutte syndicale contre les
inégalités !!!

Agnès Colazzina

Vie des académies Aix-Marseille

Le mai 68 des non enseignants 



ACADÉMIE : 

NOM : .............................................................................................

PRENOM  : ...................................................................................

GRADE :

CORPS : 

Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) : 

STATUT
� AENES
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

VOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

...................... %

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> entre l’indice 309 et l’indice 350 : 0,25  €  par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  €  par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;

de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNÉES

APPARTEMENT, ETAGE  : .................................................................................................................................................................

ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................

TEL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% de leur

montant ou à un crédit d’impôt en cas de
non imposition

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”) 

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS. 
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

PAYS :  ................................................................................

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

Adresse e-mail pour recevoir votre carte d’adhérent et des informations syndicales :

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2016 - 2017BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

RUE : ...................................................................................................................................................................................................

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlement par chèque Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€1 2 3Nombre de chèques : 

CATEGORIE
� A � B � C
� Contractuel CDI
� Contractuel CDD

12 mois
� Contractuel CDD

COTISATION
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

Prélèvement automatique SEPA > MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS :    05/.........../ 20....... 
MANDAT DE

PRELEVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNASUB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du SNASUB.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter en lettres capitales

Vos nom et prénom  ...............................................................................................

Votre adresse          ...............................................................................................

(Complète)              ...............................................................................................

...............................................................................................

Pour le compte de : SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque - BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB-FSU - TRESORERIE NATIONALE - 104 RUE ROMAIN ROLLAND - 93260 LES LILAS

A
g
r
a
f
e
r

R
I
B

o
u

c
h
è
q
u
e
s

I
C
I

SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :
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C’est aussi
pour l’intendant !

 Signalement et gestion des travaux à faire
(nettoyage, entretien, réparations)

 Connexion avec les fournisseurs
de gestion d’accès

 Gestion de la demi-pension


