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Objet : suite du groupe de travail du 23 janvier 2018
Madame la secrétaire générale,
Je vous sollicite suite à la tenue du groupe de travail du 23 janvier 2018 afin de
demander des améliorations.
- Nous demandons à ce qu’une grille indiciaire pour les contractuels sur des postes de
catégorie B (TEC RF et SAENES) soit ajoutée. Nous n’avons pas été convaincus par
l’argumentation sur la répartition des tâches au sein d’un service du fonctionnaire
remplacé qui impliquerait une diminution du niveau de qualification requis. Si cela se
produit, cette réorganisation temporaire n’est pas appliquée partout et se manifeste de
façon spontanée.
- Nous demandons l'application des hausses de rémunération au même rythme que les
fonctionnaires. Soit le 1er janvier 2019, si les grilles PPCR se mettent en place. Il est
possible de faire des avenants aux contrats pour la prime de Noël, il doit pouvoir l’être
pour une revalorisation du point d'indice.
- Nous demandons que le changement d’échelon après 6 ans d’ancienneté se produise
au même moment que la proposition d’avenant pour la CDISation.
- Nous demandons que le calcul de l'ancienneté s’établisse sur l’ancienneté dans la
fonction publique.
- Nous demandons l’unification des grilles indiciaires quel que soit le lieu d’affectation
dans l’académie. Il semble peu cohérent d’avoir des rémunérations différentes selon les
administrations qui relèvent du périmètre de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.
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- Nous maintenons notre demande pour que des instances (CTA, CAPA) soient
avancées dans le calendrier de 2018-2019 afin de permettre un positionnement de la
CCPA fin juillet 2019. Nous comprenons les arguments pour cette année mais le
calendrier 2018-2019 peut dès à présent être anticipé.
Veuillez recevoir, Madame la secrétaire générale, mes salutations distinguées.

François FERRETTE
Secrétaire académique SNASUB-FSU

