
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Personnel ATSS Non-Titulaires  
Mai 2017 

 
La CGT Educ’Action Nantes a participé à un 
Groupe de Travail (GT) concernant le cadre de 
gestion des personnels ATSS Non-titulaires hors 
CFA et GRETA le 04 mai dans l’académie de 
Nantes. 
 
Des décisions ont finalement été votées au 
Comité Technique Académique du 11 mai. La 
CGT Educ’Action Nantes propose ici de faire le 
bilan des discussions. 
……………………………………………………………………………. 
 
« À défaut d’avoir une grille nationale pour les ATSS 
non-titulaires, le recteur a fait de choix de travailler 
sur des grilles se rapprochant de celles des titulaires 
ATSS. On s’est adapté en fonction de nos 
contraintes budgetaires. 
 

Nous avons augmenté l’indice de tous les agents. Le 
but étant d’inciter les agents à passer les concours.  
 

Si ces grilles sont acceptées au CTA, elles seront 
applicables dès le 1er septembre 2017. Il n’y aura 
pas d’effet rétroactif.  
 
Le calcul de l’ancienneté d’un 50% compte pour un 
50%. Il faut une cohérence si la personne a le 
concours, elle sera moins payée après*. »  

Le Secrétaire Général (SG)  
 
*Sur la dernière phrase, il faut comprendre que le 
recteur a fait le choix que les personnels non-
titulaires ne doivent pas perdre en salaire lorsqu’ils 
auront le concours. Ce qui est discutable pour la CGT 
car la plupart des personnels ne passent pas le 
concours ! 

 

VOTRE ÉLUE CGT 
 

Barbara Fouché 
06 52 25 86 07  
barbara.fouche@hotmail.fr 

 
CGT Éduc’Action  
Maison des syndicats,  
place de la gare de l’État  
44276 Nantes 
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 
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ATSS en CDD 

 
Présentation des grilles qui seront adoptées à partir du 1er septembre 2017.  
 
1. Agents contractuels de catégorie C (administratifs, ouvriers, agents de laboratoire). Cadre élaboré à partir de la 
nouvelle grille C1 des ADJENES et ADTRF au 1er janvier 2018 en application du PPCR. 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

2. Agents contractuels de catégorie B - Assistants sociaux. Cadre élaboré à partir de la nouvelle grille des assistants de 
service social classe normale applicable au 1er janvier 2017 en application du PPCR. 

 
Situation actuelle Proposition  

Commentaire 
 

INM Durée de l’ancienneté en ETP au 
31/08/n 

Montant 
brut 

INM Montant 
brut 

79 agents concernés 
 

327 Indice de recrutement et pendant 1 an 1514.10€ 347 1626.05€ +111.95€ brut 39 

332 Entre 1 an et 4 ans. 1537.25€ 356 1668.22€ +130.97 € brut 27 

 
342 Entre 4 ans et 7 ans 1583.55€ 365 1710.40€ +126.85€ brut 10 

 352 Supérieure ou égale à 7 ans 1629.86€ 377 1766.63€ +136.77€ brut 3 

  

3. Agents contractuels de catégorie B - TCHRF.  Cadre élaboré à partir de la nouvelle grille des techniciens recherche et 
formation classe normale (TECH RFCN) applicable au 1er janvier 2017 en application du PPCR. 
 

Situation actuelle Proposition  
Commentaire 

 

INM Durée de l’ancienneté en ETP au 31/08/n Montant brut INM Montant 
brut 

3 agents concernés 
 

327 Indice de recrutement et pendant 1 an 1514.10€ 339 1588.56€ +74.46€ brut 3 

332 Entre 1 an et 4 ans. 1537.25€ 344 1611.99€ +74.74 € brut  

342 Entre 4 ans et 7 ans 1583.55€ 349 1635.42€ +51.87€ brut  

352 Supérieure ou égale à 7 ans 1629.86€ 356 1668.22€ +38.36 € brut  

 

4. Agents contractuels de catégorie A – Infirmiers. Cadre élaboré à partir de la nouvelle grille des infirmiers classe normale 
applicable au 1erjanvier 2017 en application du PPCR. 
 

Situation actuelle Proposition  
Commentaire 

 

INM Durée de l’ancienneté en ETP au 31/08/n Montant brut 
mensuel 

INM Montant 
brut 

154 agents 
concernés 

 

349 Moins de 4 ans. 1615.97€ 373 1747.88€ +131.91€ brut 144 

363 Entre 4 ans et 6 ans 1680.79€ 392 1836.92€ +156.13€ brut 8 

382 Supérieure ou égale à 6 ans 1768.77€ 412 1930.64€ +161.87€ brut 2 

 
  

Situation actuelle Proposition  
Commentaire 

 

INM Durée de 
l’ancienneté en ETP au 31/08/n 

Montant 
brut 

INM Montant 
brut 

220 agents 
concernés 

 
321 Indice de recrutement et pendant 1 an 1486.32€ 326 1527.64€ +41.32 € brut 57 

325 Entre 1 an et 4 ans. 1504.87€ 330 1546.38€ +41.52 € brut 83 

 330 Entre 4 ans et 7 ans 1527.99€ 334 1565.13€ +37.14 € brut 56 

 340 Supérieure ou égale à 7 ans 1574.30€ 345 1616.68€ +42.38 € brut 24 

 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/


       CGT Educ’Action Nantes Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES  cgteduc-nantes@orange.fr  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

 3 

5. Agents contractuels de catégorie A – Médecins. Cadre mis en place au 1er janvier 2016 en application de la note 
ministérielle du 19/11/2015 qui préconise un recrutement au 4ème échelon de la grille des médecins titulaires. 
 

Situation avant 1
er 

janvier 2016 Depuis le 1
er 

janvier 2016 3 agents 
concernés 

 INM Durée de l’ancienneté en ETP au 
31/08/n 

144 INM Durée de l’ancienneté 
en ETP au 31/08/n 

Montant brut 
mensuel 

3 

546 Moins de 4 ans. 8 582 < 1 an 2727.26€  

582 Entre 4 ans et 6 ans 2 619 >1 an 
< 5 ans 

2900.65€  

619 Supérieure ou égale à 6 ans 2866.153€ 658 > 5 ans 3083.40 €  

 
Le SG précise que l’académie est en pénurie de ces personnels. C’est un choix politique de les mettre directement au 
4ème échelon et de les Cédéiser au bout de 6 ans car ils sont positionnés sur des besoins permanents dont la 
responsabilité et l’expertise est rare.   
 

6. Modalités de réévaluation communes aux 3 catégories de contractuels en CDD : 
- Examen au cas par cas de la situation des agents à partir de la fiche de renouvellement de candidature qui contient 

notamment l’appréciation du supérieur hiérarchique (mai-juin). 
- Les avis défavorables sur la possibilité de proposer à l’agent une autre mission ainsi que les avis réservés sont 

présentés à la CCP. (fin juin) 
- En juillet de chaque année l’ancienneté des contractuels au 31 août de l’année est MAJ dans la base AGORA, en 

intégrant l’ancienneté des contractuels rémunérés à l’heure. 
- Au 1er septembre de chaque année, l’autorité académique décide des revalorisations individuelles à effectuer. 

 

LA CGT : l’avancement pour les CDD n’est pas automatique ? (alors qu’il l’est pour les CDI ) 
Le SG : la réévaluation n’est pas automatique.  
L’automaticité n’existe pas mais dans la plupart des cas on le fait. 
 
LA CGT : comment est comptabilisée l’ancienneté pour les 
personnels payés à l’heure ?  
Le SG : en heure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Particularité des contractuels administratifs affectés sur des fonctions de gestionnaire  d’établiss 

ement : 
Entre 01/01/13 et 

31/12/16 

Depuis le 

1/1/2017 

 
Sur demande expresse du chef d’établissement et/ou de l’agent comptable * 

INM Montant 
brut 

INM Montant 
brut 

354 1639.12 € 393 1830€ Contractuels affectés sur un support de catégorie B (SAENES) 

Rémunération fixée au 1
er 

échelon de la grille des SAENES CN (INM 339) valorisée de 54 

points représentatifs de l’indemnitaire (250€). 
Avant 01/01/2017 = INM 326+33 points soit 150€) 

398 1842.85€ 437 
2035€ 

Contractuels affectés sur un support de catégorie A (AAE). 

Rémunération fixée au 1
er 

échelon de la grille des AAE CN (INM 383) valorisée de 54 

points représentatifs de l’indemnitaire (250€). 
Avant le 01/01/2017 = INM 365 + 33 points (150€) 

*Situation où aucun agent titulaire ne souhaite pas assurer le remplacement du gestionnaire  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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ATSS en CDI 

En application de l’article 8 de la loi n°2012-347 relative à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels de la fonction publique, les contractuels cédéisés au 
13/3/2012 ont été reclassés au 1er janvier 2013 en fonction de leur 
ancienneté, en appliquant les règles de reclassement, dans la 1ère 
grille correspondante à leur catégorie d’emploi. Et chaque grille a 
été valorisée en points d’indice représentatifs d’une partie de 
l’indemnitaire versé aux agents titulaires de même catégorie. 
 
 

Effectifs des CDI au 1er janvier 2017 : 

 

1. Agents contractuels en CDI de catégorie C (administratifs, ouvriers, agents de laboratoire) : 
  Indemnité de 100€/mois 

valorisée en points d’indice durée INM indice majoré 

1 an 326 347 

2 ans 327 348 

2 ans 328 349 

2 ans 329 350 

2 ans 330 351 

2 ans 332 353 

2 ans 335 356 

2 ans 339 360 

3 ans 343 364 

3 ans 354 375 
 367 388 
 

2. Agents contractuels en CDI de catégorie A – INFIRMIERS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Filière CDI avant le 12/3/2012 CDI au 12/3/2012 CDI après le 12/3/12 Situation au 1/1/17 

Adm 3 11 4 9 
ouv 2 3 2 4 
Tch  2 4 1 
labo  4 1 1 
inf  2  1 
Med 1 10 4 10 

 6 32 15 27 

  
Indemnité de 150€/mois 

valorisée en points d’indice durée INM indice majoré 
2 ans 388 420 

3ans 397 429 

3ans 416 448 

3 ans 437 469 

3 ans 469 501 

3,5 ans 500 532 

4 ans 521 553 

4 ans 541 573 

4 ans 565 597 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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3. Agents contractuels en CDI de catégorie A – MEDECINS 
  Indemnité de 450€/mois valorisée en points d’indice 

durée indice majoré indice majoré 

4ans 550 647 

2 ans 586 683 

2ans 623 720 

2 ans 6 mois 662 759 

2 ans 6 mois 700 797 

2 ans 6 mois 738 835 

 787 884 

 

4. Modalités de réévaluation communes aux 3 catégories de contractuels en CDI : 

Base juridique : article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents non titulaires de l'Etat : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet 
d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 
1-4 ». Article 1-4 de ce décret: « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au 
moins tous les trois ans ». 
Tous les 3 ans à la date d’anniversaire, les contractuels en CDI sont revalorisés. 
 
LA CGT : Dans les grilles proposées, lorsqu’un.e contractuel.le atteint l’échelon 4 il n’y a plus de progression 
possible contrairement à la grille des enseignant.es qui va jusqu’à l’échelon 8. En clair durant 24 ans un.e 
enseignant.e pourra bénéficier d’une augmentation de salaire alors qu’au bout de 7 ans l’ATSS sera bloquée. 
N’y a-t-il pas la possibilité de faire évoluer ces grilles ? 
 
Le SG : on va voir. On soumet votre proposition au recteur. 
 

 

 

 

  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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ATSS payés à l’heure sur crédits 
Les nouveaux contractuels recrutés spécifiquement pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité sur le 
fondement de l’article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 (renfort examens, renfort enquête de rentrée etc..) sont 
rémunérés aux heures faites au taux horaire du SMIC en vigueur plus 10% au titre des congés payés, soit 10,74€ brut et 
8,73€ net. 
 
Pour les contractuels, ayant une ancienneté de service, recrutés ponctuellement sur des missions en renfort, sont 
rémunérés sur la base d’un taux horaire calculé à partir de leur indice de rémunération en incluant le SFT, l’indemnité de 
résidence et 10% au titre des congés payés. Dans les deux cas, ils restent agents contractuels recrutés sur le fondement 
de l’article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 et par conséquent le décret n°56-83 du 17 janvier 1986 relatif aux 
dispositions applicables aux agents non titulaires s’applique. 
 

Au final, les annonces faites sur la rémunération des agents contractuel.les dans l’académie de Nantes sont 
une avancée mais ne répondent pas aux attentes des personnels qui espéraient des avancées à celles des 
titulaires! 
Pour la CGT Educ’Action, ces grilles ne règlent en rien les problèmes rencontrés par les collègues non-titulaires, 
jetables et corvéables à merci. La fin de la précarité passera forcément par une loi de titularisation, élargie à 
l’ensemble des personnels précaires. Seule une mobilisation des personnels non-titulaires et titulaires 
permettra de gagner sur nos revendications. 
 

NOS ÉLU-ES VOUS REPRÉSENTENT ET VOUS DÉFENDENT  
 

Télécharger la fiche de suivi syndical non-titulaires et renvoyez-la soit par mail ou par voie postale 
 
Tous les ans, des personnels : 

 se voient dans l'obligation de refuser un 
poste : quotité de service trop basse, 
éloignement géographique …  

 risquent de voir un refus de poste les 
empêcher de toucher l’indemnisation 
chômage ;  

 se voient dans l'obligation d'accepter des  
contrats à temps incomplets  

 sont soumis à la pression de leur 
hiérarchie donnant lieu à des avis 
défavorables au renouvellement ;  

 
 

 

La CGT Educ'action Nantes est auprès d'eux/elles pour les accompagner pour faire valoir leurs 
droits. Mais seule la mobilisation des personnels non titulaires et titulaires permettra de gagner sur 

nos revendications et de faire valoir les droits des collègues précaires. 
 

 

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  

 cgteduc-nantes@orange.fr  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 
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