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Ce mercredi 15 mai 2019, l’administration a convoqué 
un groupe de travail relatif à la rémunération des personnels 
contractuels ATSS (administratifs, techniques, santé et 
sociaux) de l’académie de Lyon. 

Le représentant de la CGT éduc’action à ce GT a 
demandé préalablement à l’administration un état des lieux 
du nombre de contractuel·les ATSS dans l’académie de Lyon. 
L’administration a donné un chiffre approximatif d’environ 
400/440 contractuels dont environ 40 CDI.  

L’administration académique propose des revalorisations au 1er septembre 2019. Présentation ci-
dessous des revalorisations proposées pour le 1er septembre 2019 :  

  Contractuels  Titulaires 
Fonction INM 

actuel 
INM proposé Gain brut 

mensuel 
en € 

Rappel INM  
1er échelon 1er grade 

(1.1.2019) 
Fonction administrative niveaux C 
et B, personnels de laboratoire 

(309) 324 
(1) 

329 
 

23,43 326 

Adjoint gestionnaire EPLE (2) ou 
fonction administrative 
spécifique 

339 371  
(entre 5e et 6e 

échelon catégorie B) 

149,95 343 

Adjoint gestionnaire EPLE (3) ou 
fonction administrative 
spécifique 

383 428 
(entre 3e et 4e 

échelon catégorie A) 

210,87 388 

Fonction technique ou métier 
technique, sauf personnels de 
laboratoire 

(309) 324 
(1) 

Grille de technicien 
343 à 503 

(dernier échelon) 

 343 

Assistant social (316) 324 
(1) 

365 (1er échelon 
ASSE catégorie A) 

 

192,12 365 

Infirmier (316) 324 
(1) 

392 
(entre 1er et 2e 

échelon INFENES) 

318,64 388 

Médecin 607 662 
(entre 5e et 6e 
échelon MEN) 

257,73 461 

 
(1) Le contrat est établi à l’INM indiqué entre parenthèse, mais l’intéressé.e est rémunéré.e à 

l’équivalent du SMIC car versement d’une indemnité compensatrice (INM 324) ; 
(2) Etablissements de catégories 1, 2 et 3 ; 
(3) Etablissements de catégories 3 complexes, 4 et 5. 
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L’administration refuse donc de mettre de place des grilles comme cela se fait dans d’autres 
académies.  
Sont proposées des mini revalorisations de 5 points, soit 1,5% pour les personnels sur des fonctions 
administratives niveaux C et B et personnels de laboratoire qui constituent le plus grand nombre 
des contractuel·les. 
 

Les contractuel.les assitant.es sociales.aux voient leur rémunération se caler sur le 1er échelon 
de la nouvelle grille des AS titulaires depuis le passage à la « petite » catégorie A. C’était une 
revendication de la CGT. 

Les contractuel·les infimier·es voient également une régularisation basée sur l’entrée du 1er 
grade titulaire. 
 

Le rectorat de Lyon se félicite d’instaurer de possibles revalorisations tous les 3 ans. 
Oui mais… 

 

 Il ne s’agit pas de mettre en place une revalorisation automatique pour les personnels 
contractuel.les tous les 3 ans.  
La proposition de revalorisation se ferait suite à l’entretien obligatoire sur proposition du/de 
la supérieur·e hiérarchique. Mais la revalorisation n’est pas automatique. 
En l’absence de grille, cette éventuelle revalorisation triennale n’est pas chiffrée. Il pourrait 
très bien s’agir d’une augmentation minimale d’un point, soit environ 4,69 euros brut ! 

 
 Autre leurre : l’ancienneté débute au 1er septembre 2019 !  

Les collègues contractuel·les ayant donc plusieurs années d’ancienneté voient ainsi leurs 
années non prises en compte ! C’est inacceptable. 

 
La fin de la précarité passera forcément par une loi de titularisation, 

élargie à l’ensemble des personnels précaires 
 
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 Lyon 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. 
 
 
 
 

Pour faire vivre l’école et défendre mes droits, je me syndique ! 
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Tél..........................................................................Email.......................................................................................... 
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