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Suite à la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP en janvier 2016 pour la filière AENES, une 
« clause de revoyure » oblige le ministère à réévaluer prochainement les montants mensuels (IFSE). Le ministère a 
accordé une enveloppe minable correspondant à environ 8 euros en moyenne d'augmentation par agent.e… 
Quelle revalorisation ! 

 

Les organisations syndicales représentatives de la filière AENES de l’académie de Lyon étaient donc 
convoquées par Mme la rectrice pour discuter de la distribution de cette très faible et insuffisante enveloppe.   

 

L’administration a tout d’abord rappelé que le RIFSEEP avait mis en place des groupes de fonction par 
catégorie : 2 pour les Adjaenes, 3 pour les Saenes et 4 pour les Attaché.es. Le secrétaire général a rappelé que 
seuls les personnels du corps des attaché.es en services académiques perçoivent un CIA (complément 
indemnitaire annuel). Les montants ont été publiés par l’administration suite à la mobilisation des personnels, 
vous pouvez les retrouver sur notre site. 
 

Les différentes organisations syndicales ont dénoncé les faibles montants de revalorisation proposés.  
Les représentant.es CGT et FO ayant préparé cette réunion conjointement, ces deux syndicats ont 
particulièrement insisté pour que les revalorisations touchent principalement les catégories C et B afin de 
répondre à l’urgence sociale.  
 

Tout en tenant pour responsable le ministère pour ce manque de respect envers le travail des personnels, 
la CGT a posé quelques principes pour cette « revalorisation » : qu’elle se fasse au forfait et par corps afin de ne 
pas voir d’augmentations « à la tête du client » et de dissocier la revalorisation de l’entretien professionnel qui 
peut être arbitraire car soumis à la hiérarchie directe.  
La CGT a précisé que les groupes de fonction étaient bien souvent répartis arbitrairement avec des critères 
variables que ce soit en services académiques ou en EPLE. Pour la CGT ces groupes de fonction ont surtout semés 
la zizanie dans les collectifs de travail. 
 

Suivant ces remarques, l'administration a procédé à des simulations avec les sommes disponibles.  
Le secrétaire général a annoncé pouvoir proposer une augmentation annuelle minime de 180 euros pour les C, et 
de 140 euros pour les B. Scénario à présenter en CTA. 
Si nous pensons qu’un réel effort était à faire sur les catégories les plus mal rémunérées, nous ne pouvons nous 
satisfaire de telles revalorisations. La CGT ne vient pas en réunion pour cogérer la pénurie ! Des augmentations 
pour toutes et tous sont nécessaires ! Elles passent par le dégel du point d’indice et non par une politique de 
rémunération indemnitaire inégalitaire divisant les personnels ! 
La politique menée par ce gouvernement ne permet pas aux personnels d’améliorer leur quotidien. 
 

 Par ailleurs, l’administration dit réfléchir à verser un CIA de fin d'année à tous les personnels 
AENES titulaires de l’académie (il n'a pas été question des ITRF ni des non titulaires car le GT 
concernait les AENES titulaires).  

 Cette prime de fin d’année pourrait être de l’ordre de 120 à 140 euros. 
Nous resterons vigilant.es sur l’origine des fonds pour ce CIA afin que nos académies voisines ne soient pas 

pénalisées.     
Pour la CGT tous les personnels ATSS de l’académie doivent toucher ce CIA, titulaires comme non titulaires.
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Pour défendre mes droits, je me syndique 
 

Nom...................................................................................... Prénom............................................................................................... 

Adresse personnelle...................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ........................ Commune : ..................................................................................................................................... 

Tél................................................................................. Email.......................................................................................................... 

Affectation...................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ........................ Commune : ..................................................................................................................................... 

CGT Educ’Action 69 Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
Tél. : 04 78 62 63 60 – Mail : educationcgtlyon@orange.fr http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 
 

Chèr.es collègues, seule la mobilisation collective porte ses fruits. 
Nous avons obtenus la transparence des montants CIA versés aux seul.es attaché.es en services 

académiques. Maintenant l’administration dit réfléchir au versement d’un CIA pour toutes et tous. 
 

Continuons à nous mobiliser ensemble pour gagner collectivement ! 
 

Mobilisons-nous : 
 Pour l’augmentation du point d’indice avec rattrapage des pertes subies depuis 2000 
 Pour l’abrogation du RIFSEEP et l’intégration du régime indemnitaire dans le traitement 

indiciaire 
 Contre le projet de loi du gouvernement détruisant la Fonction publique et les services 

publics ! 
 

Prenons conscience de notre force collective ! 


