
ans  le  contexte  général  de  recherche 
d’économie à tout prix de nos gouvernants, 

les fonctionnaires font l’objet d’attaques en règle 
contre  leur  emploi  et  leur  statut.  Si  l’Éducation 
Nationale  fait  partie  des  soi-disant  priorités  du 
gouvernement,  qu'en  est-il  exactement  des 
personnels administratifs ?

D

Souvent  considérés  comme  de  « petits » 
employés,  les  personnels 
administratifs  subissent  de 
plus en plus de pressions car 
on  leur  demande  toujours 
plus  de  travail.  En 
établissements, les catégories C 
et  les  précaires  sont 
régulièrement  amenés  à 
effectuer  des  tâches  de 
technicité et non plus des tâches 
d’exécution (comme le préconise 
le  texte  concernant  les  Adjoints 
Administratifs). Cela pourrait être 
séduisant  si  cela  se  traduisait 
par une reconnaissance salariale 
concrète,  mais  actuellement  ce 
n’est pas le cas : les salaires ne 
suivent  pas.  Aucune 
compensation, aucune gratitude.
Les catégories B sont entre le bois  et  l’écorce, 
soit  elles  occupent  des  postes  de  « petites 
mains » ce qui les met mal à l’aise en effectuant 
un  travail  peu  valorisant,  en  dessous  de  leur 
capacité  et  de leur  souhait ;  soit  elles occupent 
des postes à responsabilité de catégorie A, mais 
alors sans la rémunération correspondante.
Les catégories A occupent en général des postes 
à responsabilité mais elles n’ont plus l’autonomie 
de leur emploi. Elles doivent gérer les situations 
dans  l'urgence,  sous  la  pression  des  chefs 
d’établissement  et  en  fonction  d'impératifs 
arbitrairement fixés par la hiérarchie. Souvent leur 
emploi du temps est perturbé par la « réunionite » 
stérile  où  l’on  s’écoute  parler.  Ou  bien  encore 
elles  ne  sont  pas  informées  de  ce  qu’elles 
devraient savoir.
Ces  méthodes  de  management  façon 
« Education  nationale »  n’amènent  pas  le  bien 
être  au  travail.  Bien  au  contraire !  Les 
personnels  administratifs  se  retrouvent 
souvent en souffrance, isolés, et parfois à la 
merci d’une hiérarchie qui se sent de plus en 
plus  puissante.  Ce  ne  sont  pas  lors  des 
évaluations  annuelles  que  les  personnels 
administratifs peuvent rétablir leurs droits. Cela se 
joue ailleurs, dans la solidarité entre personnels 
et dans la mobilisation collective et les luttes.
Dans  leur  travail,  les  personnels  administratifs 
sont  souvent  confrontés  à  la  lourdeur 
administrative  et  à  des  problèmes  d’ergonomie 
des logiciels spécifiques à l’Education Nationale. 
Ils  travaillent  sur  du  matériel  informatique  qui 
souvent est obsolète et lent. Les logiciels ne sont 
pas toujours adaptés aux besoins. Les serveurs 
sont souvent encombrés. Notre ministère devrait 
donner  l’exemple  et  être  au  summum  de  la 
technologie. Mais c’est loin d’être le cas !
Le  travail  sur  écran  entraîne  des  troubles 

musculo-squelettiques  (TMS)  en  véritable 
explosion  dans  nos  métiers.  Beaucoup  de 
personnels administratifs souffrent de problèmes 
de mal de dos dus à une mauvaise posture, mais 
aucune campagne de prévention n’est  faite  par 
les services concernés.
Pas de visite médicale annuelle (qui est pourtant 
obligatoire !).  Pour les personnels  administratifs, 

une  seule  et  unique  visite 
médicale  pour  entrer  dans 
l’Éducation Nationale.
Les  personnels 
administratifs  de 
l’éducation nationale  sont 
ignorés  et  eux-mêmes se 
sous-estiment  trop 

souvent  alors  qu'ils  sont 
indissociables  des  autres 
métiers  de  l’Éducation 
Nationale  . Sans  les 
secrétaires  des  chefs 
d’établissements,  sans 
personnels  d’intendance, 
sans personnels dans les IA 
ou les rectorats,  chargés de 
payer  les  enseignants,  de 

préparer  l’organisation  de  tous  les  examens, 
etc..., il serait impossible de faire fonctionner cette 
lourde machine qu’est l’Éducation Nationale.
Nous  pensons  également  à  nos  collègues 
assistantes  sociales,  personnels  de  santé, 
informaticiens,  qui  œuvrent  au  bon 
fonctionnement de la  machine.  Cela  n’empêche 
pas le ministère  de vouloir  faire  disparaître  ces 
professions,  soit  en  les  privatisant,  soit  en  les 
intégrant dans d’autres services publics, coupés 
du monde éducatif.
La CGT Educ'ation est attachée au service public 
de l’Éducation Nationale.  Lors de cette  rentrée, 
nous  avons  pu  constater  les  difficultés 
rencontrées par les personnels administratifs pour 
faire valoir leurs droits.
On note une forte dégradation des conditions 
de travail des personnels des établissements, 
ainsi que de ceux travaillant dans les services 
déconcentrés.
Les personnels administratifs sont soumis à une 
charge  de  travail  de  plus  en  plus  importante 
résultant de la RGPP et de la mutualisation des 
moyens. Un malaise général, dû à des méthodes 
de management abrutissantes se fait ressentir.

Unissons-nous, revendiquons des 
droits afin de travailler dans de 

meilleures conditions !

Avec la Cgt, luttons et 
défendons nos droits,

toutes et tous ensemble !

26 av. Jean Rondeaux – 76108 Rouen cedex
 07 77 23 29 69

 cgteduc.acrouen@gmail.com

Quel avenir pour 
les personnels 
administratifs ?
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Nouvelles grilles indiciaires

De la poudre aux yeux 
pour la catégorie C

e Conseil Supérieur de la Fonction Publique de 
l’Etat  s’est  prononcé  le  6  novembre  sur  les 

nouvelles  grilles  applicables  aux  agents  de  la 
catégorie  C.  (Contre  :  CGT  FSU  Solidaires, 
Abstention : UNSA CFDT CFTC CGC FO).

L

Ce  sont  1,6  million  de 
fonctionnaires qui sont concernés 
et  se  verront  attribués  un  à  dix 
points  d’indice,  soit  4,60  à  46 
euros par  mois.  On est  très loin 
de  compenser  les  pertes  de 
pouvoir  d’achat  dues  au  gel  du 
point d’indice. 
Après  avoir  affirmé  que  l’année 
2013  serait  l’année  de  la 
catégorie C, le gouvernement est 
passé  en  force  avec  des 

dispositions  qui  ne répondent  pas  aux  exigences 
d’une  situation  catastrophique,  salariale  et 
déroulements de carrière, et par ailleurs provoquent 
des distorsions avec les catégories A et B. 
La CGT ne peut cautionner un dispositif qui reste 
marqué  du  sceau  de  l’austérité  et  qui,  de  plus, 
déséquilibre encore davantage la grille indiciaire. 
Pour les trois versants de la Fonction Publique, la 
date d’effet est fixée au 1er février 2014. Elle a été 
annoncée  en  séance  ce  qui  permet  aux 
bénéficiaires de percevoir  la  GIPA pour 2013.  La 
CGT avait protesté sur une application avant le 31 
décembre  2013,  ce  qui  aurait  eu  pour  effet  de 
rendre pratiquement nul des gains déjà faibles. Le 
gouvernement a reculé de janvier à février ce faible 
gain  indiciaire,  prenant  prétexte  de  la  situation 
financière des collectivités locales, qu’il a lui-même 
organisée avec la baisse des dotations de l’Etat. 
A  noter  que  les  grilles  applicables  dans  la 
territoriale  avaient  recueilli  un  avis  unanime 
CONTRE  de  l’ensemble  des  organisations 
syndicales  au  Conseil  Supérieur  de  la  Fonction 
Publique Territoriale le 23 octobre. 
Pour  la  CGT,  les  discussions  sur  l’ensemble  des 
grilles A, B et C doivent s’engager pour une réforme 
globale  dans  le  cadre  d’un  plan  pluriannuel.  La 
CGT  est  à  l’offensive  sur  cette  question  pour 
gagner de réelles avancées au bénéfice de tous.

La PFR remplacée par l’IFEEP
du pareil au pire !

n  créant  un  régime  indemnitaire 
tenant  compte  des  Fonctions,  de 

l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (IFEEP)  qui 
remplacera  la  prime  de  fonctions  et  de  résultats  (PFR),  le 
ministère  de  la  Fonction  publique  entend  remettre  à  plat  le 
régime indemnitaire des agents.  L’IFEEP serait composée de 
deux parties :  une partie  « fixe »,  l’indemnité  de « fonctions, 
sujétions et  expertise »  (IFSE) et  une part  « modulable »,  le 
complément indemnitaire annuel (CIA) qui prendrait en compte 
l’engagement professionnel de l’agent et sa manière de servir, 
appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel.  Il  serait 
donc  tenu  compte  des  « résultats  obtenus »  au  regard  des 
d’objectifs  préalablement  fixés.  Son  attribution  serait 
individuelle,  non  reconductible  d’une  année  sur  l’autre  et 
pourrait varier de 0 et 100% d’un montant maximal. 

E

Cette nouvelle indemnité est, tout comme la PFR, une prime au 
« mérite ». Elle ne risque donc pas de remplacer l'arbitraire et 
le copinage qui étaient au cœur de ce dispositif. 

La CGT refuse toute prise en compte d'un pseudo-mérite dans 
la  rémunération.  Les  dispositif  de  ce  type  ne  serve  qu'a 
renforcer  l’inégalité  de  traitement  entre  les  agents  et  à  les 
mettre  en  concurrence.  La  CGT  est  attachée  à  la  fonction 
publique de carrière, pas seulement au titre des garanties pour 
les personnels, mais aussi pour défendre un type de fonction 
publique où les personnels  sont  à l’abri  de toutes pressions 
d’où qu’elles viennent. 

L'indemnité GIPA, une arnaque
Comment fonctionne la GIPA ?

Sur  une  période  de  référence  de  quatre  ans,  on  compare 
l’évolution du Traitement indiciaire brut (TIB) de tous les agents 
concernés et celle de l’Indice des prix à la consommation (IPC 
hors tabac). Si le traitement a évolué moins vite que l’inflation, 
une  indemnité  d’un  montant  brut  équivalent  à  la  perte  de 
pouvoir  d’achat  ainsi  constatée 
leur  est  versée.  Le  montant 
attribué  est  soumis  au  régime 
social  et  fiscal  des  primes  et 
indemnités.  Il  est  pris 
intégralement  en  compte  au  titre 
du Régime additionnel de retraite 
de la Fonction publique (RAFP).

En réalité

Plus  personne  n’est  dupe  sur  la 
finalité de cette pseudo-indemnité. 
Elle  ne  vise  qu’à  faire  des 
économies de plus sur le dos des fonctionnaires. Le bilan des 
années  2008  à  2011  est  très  largement  en  défaveur  des 
fonctionnaires. La GIPA n’est servie qu’à une petite partie des 
fonctionnaires, ceux dont l’indice ne varie pas ou très peu sur 
les  quatre  dernières  années.  Pire,  en  2010,  seuls  les 
fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade en 
étaient bénéficiaires. La GIPA ne compense même pas pour les 
bénéficiaires l’évolution du coût  de la vie.  La GIPA se limite 
exclusivement au traitement indiciaire et ne tient pas compte 
du  supplément  familial  de  traitement,  de  l’indemnité  de 
résidence  ou  de  tout  autre  indemnité  calculée  sur  la  base 
indiciaire.

300 € pour tous
Aucun salaire

inférieur à

1700 € nets



Avec la        , défendre nos droits...
Le temps de travail

(circulaire n° 2002-007 du 21/01/2002)

1607 heures annualisées

– 14 heures de fractionnement 
(ou 2 jours à prendre selon 

convenance personnelle par an)

– les jours fériés, quand ils sont 
travaillés avant ou après.

= 1593 heures

Dans  un  EPLE,  le  temps  de  travail 
annuel  est  à  répartir  sur  les  36 
semaines  devant  élèves  et  sur  5 
semaines hors présence des élèves.
Les  arrêts  maladie  tombant  en 
périodes  de  congés,  peuvent  être 
récupérés  à  la  hauteur  de  7  heures 
par jour (Loi du 11/01/1984).

Les pauses
Pause dite de 20 minutes
Tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier atteint six 
heures, d'un temps de pause d’une durée de vingt minutes non fractionnable 
(code du travail, décret ARTT 2001).
Cette  pause  de  20  minutes  est  comptée  dans  le  temps  du  travail.  Elle 
s’effectue toujours à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable.
Ce  temps  de  pause  peut  coïncider  avec  le  temps  de  restauration  (pause 
méridienne) de l’agent.

Si votre temps de repas est de 60 minutes, il ne  
vous  sera  décompté  que  40  minutes.  Vous  
partirez donc 20 minutes plus tôt.

Temps de pause méridienne
La règle veut qu’elle soit au minimum de 45 minutes, décomptée du temps de 
travail.  L’employé  est  alors  en  journée  discontinue  et  peut  vaquer  à  ses 
occupations personnelles (rentrer à son domicile, etc.)  Toutefois, une pause 
de 30 minutes minimum peut être négociée. Ce temps de pause est alors 
compris  dans  le  temps  de  travail  mais  l’employé  reste  à  disposition  de 
l’employeur. Il est placé en journée continue. On ne peut imposer à un salarié 
la journée en continue.

… et gagner sur nos revendications
Le jour de carence supprimé 
L'Assemblée nationale a voté mardi 12 novembre la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt  
maladie, suppression prévue dans le projet de budget 2014. L'article 67 du projet de loi de finances supprime le jour de  
carence  non  indemnisé  en  cas  d'arrêt  maladie  "qui  est  appliqué  aux  fonctionnaires  sans  aucune  forme  de  
compensation, et sans réelle efficacité", selon son exposé des motifs.

Pour des missions 
comptables au plus

près des établissements

Ces  dernières  années,  une 
politique globale  de réorganisation 
des  agences  comptables  des 
collèges  et  lycées  est  mise  en 
œuvre  dans  notre  académie 
comme à l'échelle nationale. Cette 
politique  se  traduit  par  une 
mutualisation  des  moyens  –  et 
donc  une  réduction  d'effectifs  et 
des  transferts  d'emplois  –  et 
dégrade la qualité du service rendu 
aux usagers.
La  CGT  est  opposée  depuis 
toujours  à  la  mise  en  place  de 
groupements  comptables 
importants qui gèrent des volumes 
comptables souvent très lourds.
La  CGT  défend  des  missions 
comptables  au  plus  près  des 
réalités éducatives et donc de taille 
raisonnable.  Ces missions  doivent 
être  assurées  par  des  personnels 
statutaires,  formés,  en  nombre 
suffisant et stabilisés.

Non à l'entretien annuel
Pour un avancement uniforme pour toutes et tous

La CGT Educ'action est opposée au décret qui a fait de l’entretien individuel et de 
son  compte rendu  les  éléments  centraux  déterminant  de  l'avancement.  Ces‐  
entretiens sont pour beaucoup anxiogènes et peuvent dégrader les conditions de 
travail  des  personnels.  Ce  dispositif  a  de  lourdes  conséquences  sur  le 
déroulement  de  carrière,  la  rémunération  et  l'individualisation  des  régimes 
indemnitaires. Il se traduit par la mise en place du salaire à la performance avec 
une modulation des indemnités, la mise en concurrence des fonctionnaires entre 
eux,  et des majorations pour les personnels « ne répondant pas » aux critères 
définis par l'employeur. Depuis sa création, la CGT demande son abrogation et 
revendique un avancement unique au rythme actuel le plus rapide.

Action sociale : toujours moins !

Le gouvernement persiste et signe dans l'austérité par une baisse drastique des 
crédits sociaux interministériels. La réduction d’environ 16 M€, soit plus de 10% 
du budget de l’action sociale des agents de l’Etat, aura une forte répercussion sur 
l’offre de prestations aux agents. Comment peut-on prévoir de supprimer l’aide à 
l’installation (AIP) des nouveaux affectés qui a été mise en place en 1990, alors 
que les logements sociaux sont de plus en plus rares et leurs loyers inaccessibles 
aux agents ? Comment peut-on prévoir de supprimer la tranche d’aide minimale 
des CESU excluant 41% des bénéficiaires actuels, alors que la scolarisation des 
jeunes enfants a fortement reculé, que les insuffisances d’accueil en crèche sont 
criantes et que la garde d’enfants pèse lourdement sur l’emploi des femmes ?
Jamais encore un gouvernement ne s’était attaqué aussi fort à la politique d’action 
sociale qui servait plutôt d’étouffoir des luttes sociales et d’amortisseur social.



Ces  dernières  années,  pour  compenser  les  suppressions  de  postes  de 
fonctionnaires, l'administration a recruté des contractuels. Problème : dans 
l'éducation nationale, quand la précarité s'installe, elle s'installe durablement.
Il  existe diverses sortes de contrats,  mais depuis  quelque temps les CUI 
représentent  un vrai  scandale.  Les 55 000 personnes recrutées en CUI , 
c'est  à  dire  en  «  contrat  unique  d’insertion  »  ont  des  contrats  de 2  ans 
maximum, sur la base de 26 heures par semaine, payées au SMIC horaire. 
Elles  travaillent  principalement  au  côté  des  directeurs  d’école  ou  pour 
permettre aux élèves handicapés d’être scolarisés avec les autres enfants. 
Mais  on  les  trouve  également  dans  les  directions  départementales  de 
l'éducation  nationale  (ex  IA)  ou dans des  EPLE à exercer  des  fonctions 
d'agents administratifs ou d'agents d'entretien, et maintenant d'AED.
Pour ces personnes la fin du contrat est un drame. C’est un véritable gâchis  
pour le service public qui se prive de l’expérience qu’ils acquièrent.Un contrat 
aidé  est  un  contrat  de  travail  dérogatoire  au  droit  commun,  pour  lequel 
l'employeur bénéficie d'aides qui peuvent prendre la forme de subventions à 
l'embauche,  d'exonérations  de certaines  cotisations sociales,  d'aides  à  la 
formation. Bref de la main d’œuvre à moindre coût.
Pour la CGT, ces possibilités de recours à des agents non titulaires sont déjà 
trop  importantes.  Par  ailleurs,  les  employeurs  publics  détournent 
régulièrement la loi, sans aucune conséquence pour eux.
Il est anormal que la prime de précarité que touchent les salariés en contrat 
à durée déterminée du secteur privé, qui est de 10% du total des salaires 
bruts versés, ne bénéficie pas aux contractuels de droit public en CDD.
La CGT demande sa mise en place. En matière de rémunération, la CGT 
revendique une reconnaissance de la qualification et de l’expérience acquise 
cohérente avec les grilles des fonctionnaires titulaires. Ces  droits en matière 
de rémunération doivent être opposables et garantir la parité 
avec les titulaires. Une progression de la rémunération doit 
être effective tous les 3 ans. Les indemnités de 
chômage doivent être versées sans délai après 
une fin de contrat, tout comme les salaires qui doivent 
être régulièrement, et sans retard, versés. Pour les 
congés de maladie, les droits doivent être les mêmes 
que pour les titulaires : pas de délai de carence, et 3 
mois à plein traitement. Le droit à l’action sociale doit 
être décliné dans les mêmes termes que 
pour les titulaires. Pour la Protection 
Sociale Complémentaire et les mutuelles, 
l’employeur public doit participer au 
financement d’une mutuelle dans les 
mêmes conditions que pour les fonctionnaires.

La CGT revendique :

✔ la titularisation
immédiate et sans 

condition de tous les 
précaires

✔ le réemploi à temps 
plein de tous les agents 
non-titulaires employés 
ces dernières années

✔ l'arrêt du recours
à la précarité et des 

recrutements,
par concours, à la

hauteur des besoins

Académie de Rouen
26 établissements sous-dotés

D'après les calculs du Rectorat 
(dans lesquels nous avons une 
confiance limitée), il manque 

► près de deux postes dans trois 
établissements
► autour d'un poste dans huit
► entre un demi et un poste dans 
quatorze
► autour de 0,5 poste dans un

Stop à la précarité !

1 million d’agents non 
titulaires dans toute la 

Fonction publique

Des textes non respectés,
des droits souvent en

dessous de ceux du privé
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