
C’est quoi le RIFSEEP ? 
Quel impact sur ma rémunération dans l’académie de Nantes ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos élu-es  

Comité Technique Spécial Académique : Hervé Guichard 06 47 99 61 00 guichardherve@orange.fr 
     Sylvie Moreau  06 75 26 90 39 sylviemoreau0197@orange.fr 

Suite aux audiences intersyndicales 
CGT/FO/FSU précédant l'été, le Secrétaire 
Général (SG) de l'académie a présenté, en 
Groupe de Travail (GT) puis en Comité 
Technique Académique (CTA), des mesures 
sur la mise en œuvre du RIFSEEP avec effet 
rétroactif à compter du 1er janvier 2016. 
 

Les personnels Techniques Recherches 
Formation (TRF) ne sont pas à ce jour 
concernés par cette mise en place du 
RIFSEEP mais le passage est prévu pour 
2017. 
 

On peut constater que les demandes de 
l'intersyndicale ont été seulement pour 
partie entendues. 

 alignement EPLE/ services 
déconcentrés 

 intégration de la Part Modulable 
Semestrielle (PMS) dans l'IFSE 

 
La CGT dénonce un système inégalitaire qui 
déconnecte le grade de l'agent-e de 
l'emploi.  
De plus, il n’y a pas de moyens 
supplémentaires qui permettent une réelle 
augmentation du régime indemnitaire 
pour tous. 
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Égalité de traitement entre services académiques et EPLE  

A grade et fonctions équivalents, exceptés pour les 
personnels logés, un collègue d'établissement 
percevra le même montant indemnitaire qu'en 
service académique. 

C'est la fin d'une injustice qui était justifiée par 
l'ancien SG qui prétendait que « les personnels des 
EPLE travaillaient moins que les personnels des 
services académiques » et que les EPLE avaient été 
moins touchés par les suppressions d'emplois de ces 
dernières années avec la mise en place de la Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP). 

Car tous les personnels ont subi ces suppressions 
d'emplois, quel que soit leur lieu d'exercice. 
 

Au bout du compte, le recours aux personnels non-
titulaires a été accru et les augmentations 
indemnitaires n'ont pas compensé les postes perdus 
et la dégradation des conditions de travail.  

La réorganisation des services s'est faite en 
concentrant des activités dans les services centraux et 
en déchargeant une partie du travail administratif des 
Rectorat/Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN) vers les secrétariats 
des établissements, et ce, sans création de poste ! 
De plus, des établissements scolaires ont ouvert sans 
que la dotation en personnel soit suffisante. 
 
Alors, qui y a vraiment gagné sur le long terme ?

 
 
 
 
  

Part Modulable Semestrielle (PMS) inclue 
dans l’indemnité IFSE  

Voici une mesure qui évitera à certains chef-fes mal 
attentionné-es de saucissonner le régime indemnitaire 
pour le répartir de façon inégale. 
 
Face à ces « Robins des Bois à l'envers », le soclage de la 
PMS et de la prime exceptionnelle (déjà effectif pour les 
personnels de catégorie C depuis début 2016) sera 
également de mise pour les A et les B. 
 
Chaque agent-e percevra un montant global IFSE+ PMS 
+ prime exceptionnelle réparti sur les 12 mois de 
l'année. 
 
Pour les personnels de catégorie A et B qui n'ont pas 
perçu la PMS en juillet, celle-ci sera versée 
intégralement sur le mois de décembre 2016. 

  

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

maintenu 

En revanche, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
n'est pas totalement abandonné et pourra être octroyé 
au bon vouloir du Recteur sur des « Situations 
Particulières ». 
 
Le CIA peut être attribué à toutes les catégories de 
personnels ou à certaines d'entre elles uniquement. Il 
est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par 
groupe de fonctions fixé par arrêté ministériel. Il fera 
l’objet d’un versement annuel, en une ou deux 
fractions. L’appréciation de cette dernière se fonde 
notamment sur l’entretien professionnel. 
 
La CGT s'interroge sur ces « situations particulières ». 
Que se cache- t-il derrière cette dénomination qui tient 
à la seule décision du recteur ? 
  
Nous n'avons aucune information sur le nombre de 
collègues concerné-es, ni sur le montant pouvant être 
attribué. 
La CGT revendique la suppression pure et simple du  
CIA qui a un caractère opaque et sur lequel les 
personnels n’ont aucun contrôle. 
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Le niveau du régime indemnitaire : Marée basse 

Le Secrétaire Général avait constaté le faible niveau 
indemnitaire par rapport à d'autres académies et 
avait annoncé vouloir y remédier en « demandant 
une dotation supplémentaire au Ministère ». 

Dans les faits, il ne s'agit pas d'une augmentation 
forte du régime indemnitaire pour les personnels. La 
volonté affichée au départ par le SG ne semble pas 

s'être transcrite auprès du Ministère puisque 
visiblement le chat est maigre. 

D’autre part, si tou-tes les agent-es de catégorie C 
sont traité-es sur le même plan, ce n'est pas non plus 
le cas des catégories A et B pour lesquelles le montant 
indemnitaire est déconnecté du grade.  
 

 

 
 

 
 

Pas tous au même niveau 
Il faut distinguer la part « augmentation indemnitaire » de la part « rattrapage EPLE ». Si l’augmentation 
indemnitaire peut sur le coup sembler significative en EPLE, il s’agit juste d’une mise à niveau avec les services 
académiques, et non d’une réelle augmentation. 

La revalorisation indemnitaire n'a donc pas la même valeur selon les catégories d’agents.  

Exemples : 
 2,92 € par mois pour un personnel de catégorie C en service académique,  
 1,49 € par mois pour un personnel de catégorie B de groupe 3 en service académique 
 47 € par mois pour un personnel de catégorie A de groupe 2 

 

 

ADJOINT-E-S ADMINISTRATIF-VES DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ADJENES) 

 
 
 
 
 
 

 
Pour la catégorie C, le rattrapage EPLE/ service académique permet à un ADJENES d'EPLE de gagner : 

 195 € par an soit 16,25 € par mois. 
Pour un ADJENES de rectorat ou DSDEN, l'augmentation est de : 

  35,04 € par an soit 2,92 € par mois.  

 Avant Après Taux 
mensuel  
2016 

Augmentation 
annuelle 

Augmentation 
mensuelle 

ADJENES EPLE 2955 3150 262,50 195 16,25 

ADJENES Services académiques 3114,96 3150 262,50 35,04 2,92 

Logé, non logé : 
Pas à la même enseigne… 

La revendication de l'intersyndicale était qu'il n'y ait pas 
de différence entre personnels logés et non logés. 
Raté !  

Pour les A comme pour les B en EPLE, des taux distincts 
sont définis et varient de plus d'un tiers. 
Pourtant, les personnels sont logés par nécessité de 
service et sont soumis pour le coup à d'autres 
contraintes professionnelles. La différence 
indemnitaire ne se justifie donc pas. 
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SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (SAENES)  

 
 
 
 
 
 
 
Pour un SAENES en service académique classé en groupe 3 (la majorité des collègues), l'augmentation est de : 

 17,92€ pour l'année soit 1,49 € par mois. 
Pour un SAENES en EPLE non gestionnaire ou en secrétariat, le rattrapage EPLE/ service académique donne une augmentation est de : 

 392,92 € soit 32,74 € par mois. 
 Taux mensuel 1 Taux mensuel 2 Taux mensuel 3 

SAENES Groupe 1 Services académiques 450,00     

SAENES EPLE non logé catégorie 3 483,33     

SAENES logé EPLE catégorie 3 283,33     

SAENES Groupe 2 Services académiques   416,67   

SAENES EPLE non logé catégorie 2   466,66   

SAENES logé EPLE catégorie 2   266,66   

SAENES Groupe 3 Services académiques     383,33 

SAENES EPLE non logé catégorie 1     450,00 

SAENES logé EPLE catégorie 1     250,00 

SAENES non gestionnaire logé en EPLE     383,33 

SAENES non gestionnaire non-logé en EPLE     183,33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHÉ-ES D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (AAE) : SIMPLIFICATION, VRAIMENT ? 
 

En catégorie A, la volonté affichée et demandée par 
l'intersyndicale était une simplification des catégories 
indemnitaires et une cartographie des établissements 
pour définir les taux. 

Ceci est notamment dû à la réforme de la carte des 
agences comptables qui a vu de nombreux postes 
d'agents comptables disparaître au profit de création 
d'agences comptables regroupant plusieurs 
établissements. Des postes en moins pour quelques 
primes de plus... 

Si on a communication des taux mensuels, nous 
attendons toujours cette cartographie académique 
des taux par postes demandée lors de l'audience de 
juin dernier. 

En services académiques, on retrouve donc 4 
groupes avec pour le coup des taux selon le grade, à 
la différence des catégories B. 

Groupe 1 : chef-fes de division du rectorat et du SIDEEP  
 1132,92 € mensuels à 1265,42 € selon le grade 

Groupe 2 :  chef-fes de bureau et de division « à fort 
enjeu » de DSDEN et chef-fe SAGEPP 

 718,75 € mensuels à 955,42 € selon le grade. 

Groupe 3 : chef-fes de bureau « à technicité 
particulière »  

 652,08 € mensuels à 724,16 € selon le grade. 

Groupe 4 :  attaché-es « de base »  
 612,92 € mensuels à 662,92 € selon le grade. 

  

 Avant Après Taux mensuel  
2016 

Augmentation 
annuelle 

Augmentation 
mensuelle 

SAENES Groupe 1 Services 
académique 

- 5400 450 - - 

SAENES Groupe 2 Services 
académique 

4822,08 5000 416,67 177,92 14,83 

SAENES Groupe 3 Services 
académique 

4582,08 4600 383,33 17,92 1,49 

Pour les B : pas d’indemnitaire en 
fonction du grade mais du poste 

Voilà bien une chose sur laquelle la CGT s'oppose. 
L'intersyndicale demandait que les 3 groupes de 
RIFSEEP fixés pour les SAENES soient calés sur les 
grades (classe normale, classe supérieure, classe 
exceptionnelle). 

Ce n'est pas le cas puisque les groupes dépendent des 
postes occupés. Ainsi, en mutant, un personnel de 
catégorie B pourra perdre près de 400 € par an en 
passant du groupe 1 au groupe 2 ou du groupe 2 au 
groupe 3 et 800 € en passant du groupe 1 au groupe 3. 

 

Blocage pour la mobilité 

Ne nous y trompons pas, la grande majorité des 
collègues de catégorie B sont sur le groupe 3, 
et les collègues en EPLE ne sont pas tou-tes des 
adjoint-es gestionnaires... 

Autant dire que cette mesure ne va pas dans le 
sens de la mobilité du personnel et risque de 
scléroser les possibilités de mutation sur les 
postes « valorisés ». 

Et c’est la même chose pour les A. 
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Fort enjeu et technicité :  
2 notions distinctes avec des niveaux de primes différents 
 

Saura-t-on trouver une définition claire pour ces deux qualificatifs et une justification à cette distinction ? 
C'est une manière de coter les postes mais aucune précision n'est apportée 
sur la nature de la distinction. C’est également une manière de semer la 
zizanie entre cadres A d’un même service ou de services distincts qui 
n’auront pas le même régime indemnitaire. A grade égal, le travail de l’un 
n’a donc pas la même valeur que le travail de l’autre. Et on pourra également 
trouver des cadres A d’un grade inférieur qui auront un régime indemnitaire 
supérieur à un cadre A mieux gradé. 
 

Chez les A en EPLE : 

Le grade et la taille de l'établissement donnent lieu 
à 8 groupes différents, déclinés selon le grade et la 
notion de poste logé ou non.   

Groupe 1 : AAE en EPLE gestionnaires d'au moins 7 
établissements ou comptables mutualisateurs de 
paye. On y dénombre un taux pour les logés et les non 
logés, par grade. (de 737,08 € à 1265 €) 

Groupe 2 : 
 Agent-es comptables (gestionnaires de 5 à 6 

EPLE) avec un taux A pour les logés et les non 
logés , par grade. (de 617,08 € à 1145,42 €) 

 Adjoint-es gestionnaires, agent-es comptables 
(gestionnaires de 3 à 4 EPLE) avec un taux B 

pour les logés et les non logés, par grade. (de 
517,08 € à 1045,42 €) 

 Adjoint-es gestionnaires avec un taux C pour les 
logés et les non logés, par grade. (de 427,08 € à 
955,42 €) 

Groupe 3 :  Adjoint-es gestionnaires d'EPLE avec 3 
taux selon la catégorie de l’établissement (1,2 ou3) et 
une déclinaison pour les logés et les non logés, par 
grade. 

Groupe 4 : attaché-es « de base » non gestionnaire 
EPLE allant de 262,08 € mensuels (logé) à 553,75 € 
(non logé). 

 
De grosses disparités dans l’indemnitaire. Des ETP contre des primes 
 
La CGT avait dénoncé le tour de passe-passe conclu 
en son temps sur le dos des personnels entre le 
Ministère et l'UNSA, négociant une augmentation 
indemnitaire contre la suppression de près de 1500 
postes administratifs sur 5 ans. La CGT revendique le 
rétablissement de tous les postes supprimés dans les 
services et EPLE. 

Avec le blocage de salaires depuis 2010, seul le régime 
indemnitaire a augmenté, mais sans compenser la 
perte de pouvoir d'achat. 

Le protocole Parcours Professionnels Carrière et 
Rémunération (PPCR) ne prévoit à ce jour la 
transformation de primes en point d'indice que pour 
un équivalent de 4 points en catégorie C, de 6 points 
en catégorie B et de 9 points en catégorie A.  
Ce n'est pas suffisant. 

 

 

 

 

La CGT revendique l'intégration de la totalité des 
primes dans le salaire et leur transformation en 
points d'indice.  

A ce jour, la retraite ne se calcule que sur le salaire 
brut et seulement 5% des primes. 

De fait, le montant indemnitaire peut désormais 
représenter : 

 16 % du salaire brut d'un-e agent-e de catégorie C,  
 23% du salaire brut d'un agent de catégorie B,  
 34% du salaire brut d'un-e agent-e de catégorie A. 

Autant dire, si rien ne change, qu’un agent partant en 
retraite subit une violente baisse de son niveau de vie. 

La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale                                   
de la maternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 
Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 

 

Je souhaite : ☐ Prendre contact  ☐ Me syndiquer 
Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 Nantes 




