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des contractuels IATSS du 25 août 2014  

- Compte rendu - 
 

 

 

 

 

 

 

Représentants de l’administration : M. Bourrée (SG DSDEN Manche), Mme Masneuf (DRH), M. Derrien, agent comptable du LP 

Laplace (Caen), Mme Dubois (chef de division DSDEN Orne), Mme Maurouard (chef de la DEPAP), Mme Trochu (Principale collège 

Guillaume de Normandie), Mme Bauduin, collège Pasteur, Mme Belle (gestionnaire DEPAP), Mme Nativelle (chef de bureau 

DEPAP). 

 

Représentants du personnel :  

- Délégation du SNASUB-FSU : Cora Gervais, Dorothée Laval, Aline Lecomte, Gary Madelaine 

- 1 représentante de l’UNSA. 

 

Avant tout, nous avions demandé plusieurs documents qui ne nous pas été remis mais qui devraient nous parvenir après la 

CCP : avoir la liste complète de toutes les demandes, satisfaites ou non, pour le réemploi ; avoir la liste des contractuels en 

GRETA recrutés au 1
er

 septembre 2014.  

 

Avis défavorables 

Les autorités académiques ne nous avaient pas fourni la liste des collègues ayant participé à la procédure de réemploi 

(demandée en juillet) et nous n’avons pas eu connaissance avant la séance des noms des agents concernés. Nous étions dans 

l’impossibilité de les contacter et éventuellement de les aider.  

 

Il y a donc eu 3 avis défavorables. Parmi eux, 1 était en 2013-2014 sur deux mi-temps avec deux avis différents : un avis 

favorable et un avis défavorable. Cette personne sera en suppléance mais sans affectation à l’heure actuelle. 

 

Licenciement 

Une collègue est en voie de licenciement et sa situation devait préalablement être présentée en CCP. Contactée par le 

SNASUB-FSU, elle nous a précisé qu’elle a choisi une autre voie professionnelle. 

 

Intervention de François Ferrette, au titre d’expert 

En juillet 2014, les délégués du personnel contractuel du SNASUB-FSU avaient demandé à ce qu’un expert puisse intervenir 

sur les éléments du contrat. L’intervention était essentiellement centrée sur le niveau de rémunération des agents 

contractuels. Celui-ci doit suivre l’évolution des débuts de carrière des fonctionnaires et donc du bas de la grille de chaque 

corps. Il a rappelé la situation ainsi décrite : 

 

Quelques repères : 

 

La grille des fonctionnaires de catégorie C et B a été modifiée au 1
er

 février 2014 

 

Le début de carrière en C est passé de 309 points à 316 points d’indice 

Le début de carrière en B est passé de 314 points à 321 points d’indice 

 

La grille des fonctionnaires de catégorie C et B va être modifiée au 1
er

 janvier 2015 

Le début de carrière en C est passé de 316 points à 321 points d’indice 

Le début de carrière en B est passé de 321 points à 326 points d’indice 

 

La grille des fonctionnaires de catégorie A, passés au CIGEM, a été modifiée en novembre 2013 

 Le début de carrière en Attaché est passé de 349 points à 365 points d’indice. 

 

Une perte salariale depuis le 1
er

 février 2014 

 

Les revalorisations des grilles des fonctionnaires n’ont pas eu de conséquences pour les contractuels depuis le 1
er

 février 2014. 

 



 

Au 1
er

 janvier 2014, le SMIC est passé à 1445,38€. Un contractuel de catégorie C a « bénéficié » d’une indemnité différentielle 

pour atteindre le SMIC :  

 - 309 points x 4,630291 = (1430,76€) + une indemnité différentielle (14,62€) = 1445,38€ 

Différence entre début de carrière C et traitement brut d’un contractuel en C :  

traitement brut fonctionnaire début de carrière (1463,17€) - traitement brut contractuel C (1445,38€) = 17,79€ 

 

Pour un contractuel de catégorie C avec un contrat entre le 1
er

 février et le 30 juin 2014, la perte est de 17,79€ x 5 = 88,95€ 

 

Un contractuel de catégorie B qui perçoit 314 points au lieu de 321 points d’indice aura perdu entre le 1
er

 février et le 30 

juin 2014 : 7 points x 4,630291€
1
 = 32,41€/mois soit 162€ en 5 mois. 

 

Un contractuel de catégorie A qui perçoit 349 points d’indice depuis novembre 2013 aura perdu entre le 1
er

 novembre 2013 et 

le 30 juin 2014 : 16 points x 4,630291€ = 74,08€ soit 592,68€ en 8 mois. 

 

Les pertes éventuelles de rémunérations en 2015 

 

Les autorités académiques ont décidé de tenir compte de la revalorisation du 1
er

 février 2014 pour la rentrée 2014, faisant 

passer les contrats en C de 309 à 316 et ceux de B de 314 à 321. 

 

Si un agent non titulaire de catégorie B ou C n’a pas de revalorisation au 1
er

 janvier 2015, sa perte de rémunération sera d’ici 

le 30 juin 2015 : 5 points x 4,630291€ x 6 mois = 138,90€. 

 

Le SNASUB-FSU demande que les salaires des contractuels suivent les hausses des grilles des fonctionnaires 

L’évolution jurisprudentielle et sa transcription dans le domaine réglementaire 

Si les administrations peuvent fixer comme elles l’entendent le niveau de rémunération des agents non titulaires, elles ne 

peuvent le faire en dehors de toute contrainte. La jurisprudence a montré que des administrations ont commis une erreur 

manifeste d'appréciation de l'adéquation entre le niveau de rémunération de l'intéressé et le niveau des fonctions réellement 

effectuées par ce dernier. Nous trouvons sur le site officiel du ministère de décentralisation et de la Fonction publique 

(http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-58) ce passage à propos de la fixation du 

montant : « Il ressort de la jurisprudence administrative que cette 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 site précise aussi concernant les primes et indemnités : « Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais 

la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du 

corps de fonctionnaires de référence. » 

 

 Le décret du 17 janvier 1986 va d’ailleurs être modifié courant septembre pour prendre en compte la jurisprudence. Voici le 

projet de l’article ainsi présenté au CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction publique de l’Etat) le 22 juillet dernier : Article 1-

3 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, la rémunération 

accordée aux fonctionnaires de qualification équivalente exerçant des fonctions de même niveau ainsi que d’autres éléments 

tels que les fonctions occupées, la qualification et l’expérience de l'agent. » Si nous n’adhérons pas à tout, un message est 

envoyé aux administrations pour qu’elles fixent une rémunération semblable à ce que percevrait un fonctionnaire. 

 

Nos demandes 

Le SNASUB-FSU souhaite savoir quelle seront le nombre de points d’indice portés sur les contrats relevant de la catégorie A, B 

et C au 1
er

 septembre 2014. 

Le SNASUB-FSU souhaiterait savoir si des avenants seront proposés à partir du 1
er

 janvier 2015 pour les agents sur des 

fonctions de catégorie B et C. 

 

Réponse des autorités académiques : Mme Le Gal, SG du rectorat, a donné son accord pour un alignement du niveau de 

rémunération à la hauteur de la revalorisation de février 2014 pour les contrats à compter de septembre 2014.  

La revalorisation au 1
er

 janvier 2015 sera effective au 1
er

 septembre 2015 pour les contractuels.  

 

Le SNASUB-FSU n’est donc pas satisfait de ces réponses même si elles constituent un pas en avant. 

 

                                                           
1
 Valeur brute du point d'indice : 4,630291 € (inchangée depuis juillet 2010) 


