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objet : poliGque indemnitaire ministérielle pour les filières administraGve et ITRF

Monsieur le Ministre,

Par  la  présente,  le  SNASUB-FSU  vous  fait  part  de  ses  observaGons,  demandes  et
revendicaGons  sur  la  quesGon  indemnitaire  des  personnels  qu’il  représente,  en  rapport
avec la période qu’ils ou elles vivent dans les services et établissements.

Le SNASUB-FSU a par>cipé au groupe de travail conduit par Monsieur le Directeur général
des Ressources humaines du ministère ce mercredi 12 janvier concernant la revalorisaGon
indemnitaire 2022 des personnels administraGfs. 

Si  nous  prenons  acte  avec  intérêt  de  la  conGnuaGon  en  2022  de  la  poliGque  de
revalorisaGon indemnitaire de la filière administraGve, nous tenons en contrepoint à vous
faire  part  d’une  apparente  faiblesse  des  premières  pistes  présentées :  à  ceJe  étape,
aucune mesure chiffrée de revalorisa>on ne concerne en effet les collègues de catégorie C
lors de ce_e réunion, contrairement aux autres personnels des catégories B et A.

Monsieur le Directeur général des Ressources humaines nous a informés qu’une prochaine
séance  du  groupe  de  travail  pourrait  aborder  la  situaGon  de  ces  personnels  qui  sont
apparus  à  nos  yeux  comme  « les  oublié-es »  de  celle  du  12  janvier. Le  SNASUB-FSU
souligne donc l’importance du fait que ce_e réunion se Genne dans un délai très rapide et
que les organisaGons syndicales  soient informées des proposiGons que vous entendez y
faire.

Pour notre organisa>on syndicale, il n’est en effet pas acceptable – pour qui connait la
situaGon de leurs rémunéraGons – d’envisager une revalorisaGon indemnitaire en 2022 sans
que les collègues administraGfs de catégorie C n’en soient parGe prenante.

Il  nous a également été indiqué que la revalorisaGon 2022 des personnels administraGfs
bénéficierait aux collègues qui exercent dans les établissements d’enseignement supérieur
et que ses modalités seraient discutées lors de groupe(s) de travail ministériel(s) organisés
pour  le  MESRI.  Le  SNASUB-FSU a_end  que  le  calendrier  prévisionnel  de  ce_e  (ou  ces)
réunion(s) soit très rapidement précisé. Nous vous formulons ce_e demande car la gesGon
des corps de la filière administraGve relève de votre compétence.

L’urgence à bien traiter l’ensemble des trois catégories de la filière administra>ve Gent
dans la nécessité de reconnaître dans leur enGèreté les équipes professionnelles et leur
contribuGon  pour  le  meilleur  foncGonnement  et  la  meilleure  organisaGon  possibles  du
service public d’éducaGon en ces temps de crise sanitaire.  Une poli>que qui introduirait
une fois de plus des éléments de division entre catégorie de personnels serait mauvaise et
tout simplement inacceptable.

.../...



Vous comprendrez que les  poliGques  de revalorisaGons  envisagées ne peuvent  pas être
d’applicaGon parGelle  ou bien limitées  à  telle  ou telle  catégorie,  oubliant  de nombreux
autres collègues tout autant impliqué-es dans la réalisaGon de missions au service du public
dont l’ÉducaGon naGonale a la charge.

C’est  pour ce_e que raison que nous vous  demandons  également  de prendre,  dans  les
meilleurs délais possibles,  toutes les mesures nécessaires pour que les personnels de la
filière ITRF exerçant dans notre ministère  soient aussi concerné-es par la revalorisa>on
indemnitaire 2022 engagée pour les personnels administraGfs. 

Nos  collègues  ITRF  sont  en  effet  eux-aussi  complètement  mobilisé-es au  service  des
missions d’enseignement dans les laboratoires de sciences de nos EPLE, au service de la
conGnuité administraGve dans les divisions informaGques, au service des missions d’accueil,
de maintenance ou de ne_oyage et de désinfecGon des espaces de travail. Il serait d’une
injusGce totale que ces collègues soient exclus des mesures de revalorisaGon 2022,  que
celles et ceux-ci en soient les oublié-es.

Et  le  SNASUB-FSU  >ent  à  souligner  que  les  collègues  non->tulaires des  filières
professionnelles  que  nous  représentons,  administraGve  et  ITRF  doivent  aussi  être
concerné-es par des mesures de revalorisa>on. 

Nous demandons donc qu’un groupe de travail ministériel à leur sujet soit aussi réuni très
vite, pour discuter de leurs condiGons de travail et de rémunéraGon, y compris pour rendre
possible l’intégraGon à leur rémunéraGon des montants comparables à ceux perçus par les
foncGonnaires par le biais de l’indemnité mensuelle. Cela ne serait que jus>ce faite à leur
endroit tant nos équipes seraient affaiblies sans leur contribu>on, a forGori durant la crise
sanitaire que le pays affronte depuis près de deux ans.

Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, l’enjeu que revêt la quesGon indemnitaire dans le
contexte  salarial  que dessine la  poliGque de rémunéraGon menée par  le  gouvernement
auquel vous appartenez, refusant d’engager des mesures générales de revalorisaGon des
carrières et de la grille indiciaire et poursuivant le gel de la valeur du point d’indice. Et cela
malgré  une  revendicaGon  récurrente  de  toutes  les  organisaGons  syndicales
représentaGves ! 

Ce contexte salarial nous conduit d’ailleurs à œuvrer à la mobilisaGon des personnels que
nous  représentons  pour contribuer  à la  réussite  de la journée d’ac>on de grève et de
manifesta>ons interprofessionnelles du jeudi 27 janvier prochain.

Le SNASUB-FSU est bien entendu disponible pour évoquer avec vous toutes ces quesGons
plus en détail.

Nous vous prions de recevoir,  Monsieur le  ministre,  l’expression de notre considéraGon
disGnguée.

Bruno LEVEDER,

Secrétaire général du SNASUB�FSU


