
Pétition 

 

Revalorisation des grilles des fonctionnaires C et B 

au 1er janvier 2015 

 

 
LES CONTRACTUELS DOIVENT AUSSI EN BENEFICIER ! 

 

Les contractuels de l’académie de Caen ont pour la plupart une rémunération tenant compte du début 
de carrière d’un fonctionnaire de la catégorie afférente. L’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 indi-
que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, no-
tamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue 
par l’agent ainsi que son expérience ». La jurisprudence confirme que la rémunération des contractuels 
ne peut être inférieure à ce que percevrait un fonctionnaire de la même catégorie (A, B, C). 
 
Depuis le 1er janvier 2015, il y a eu 5 points supplémentaires qui haussent le nombre de points d’indi-
ces en début de carrière à : 
- 321 points d’indice en catégorie C (ADJAENES, ATRF) 
- 326 points d’indice en catégorie B (SAENES, TEC RF) 
 
En ne bénéficiant pas de ces revalorisations, chaque mois, il y a une perte de 23,15€ (138,90€ en 6 
mois, jusqu’en juin 2015, ou 185,20€ jusqu’à fin août). 
 
Nous exigeons que des avenants aux contrats soient envoyés aux contractuels afin de leur faire bénéfi-
cier de la revalorisation des grilles C et B depuis le 1er janvier 2015. 
 

 
 Renvoyer la pétition : 
 - scannée à : snasub-caen@orange.fr  
 - par La Poste à : François FERRETTE, SNASUB-FSU, 48, rue du val noble – 61000 Alençon 

Nom – Prénom Lieu d’exercice Signature 
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Les contractuels le savent encore trop rarement : il existe un texte réglemen-
taire essentiel pour connaître ses droits : le décret du 17 janvier 1986. Il donne 
un certain nombre d’informations sur les conditions d’embauche, les éléments 
obligatoires des contrats, les congés annuels, les congés pour raisons de santé, 
les congés de formation professionnel, les entretiens professionnels, etc. 
 
Ce décret a été modifié récemment pour tenir compte des situations de juris-
prudence. Parmi les amendements au décret, l’article 1-3 est modifié dans ce 
sens : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en 
prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise 
pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérien-
ce ». Cet amendement prend un aspect réglementaire, donc obligatoire 
 
Un juge administratif peut en effet contrôler le niveau de rémunération et en-
joindre une administration à le réévaluer (cf. Cour Administrative d'Appel de 
Marseille, 8ème chambre du 09 avril 2013 à propos d’un technicien en informa-
tique exerçant une fonction d’ingénieur). 
 

 
 

LA REMUNERATION DES CONTRACTUELS NE PEUT 

ETRE INFERIEURE A CE QUE PERCEVRAIT  

UN FONCTIONNAIRE  

DE LA MEME CATEGORIE (A,B ou C) 

LE POINT DE VUE D’UN AVOCAT 
 

Contractuel :  

le niveau de rémunération doit-il 

être en adéquation avec celui des 

fonctions exercées par l'agent ?  
 

Par andre.icard le dim, 04/08/2013 - 12:37 
 

OUI : en refusant de prendre en compte les modali-
tés d'exécution du contrat à durée indéterminée 
d'un agent non titulaire qui avait été recruté en 
contrat à durée déterminée (CDD) sur un emploi de 
technicien en qualité d'informaticien et rémunéré 
comme tel alors que les fonctions réellement exer-
cées correspondaient à celles d'un ingénieur, et de 
le modifier par voie de conséquence, la commune a 
commis une erreur manifeste d'appréciation de 
l'adéquation entre le niveau de rémunération de 
l'intéressé et le niveau des fonctions réellement ef-
fectuées par ce dernier. Ainsi, si vous estimez être 
dans ce cas, n'hésitez surtout pas à demander à vo-
tre employeur public la modification par avenant de 
votre contrat de travail. En cas de refus ou d'absen-
ce de réponse au bout de deux mois, il vous appar-
tiendra de saisir le tribunal administratif territoriale-
ment compétent.  

CE QUE L’UNIVERSITE A FAIT,  

LES AUTRES ADMINISTRATIONS DOIVENT LE FAIRE ! 

 

« Rémunération des agents contractuels BIATSS à compter du 

1er janvier 2015 
 

(…) 

 

1/ Les agents en contrat à durée indéterminée (CDI) : 

A compter du 01/01/2015 les agents contractuels BIATSS recru-

tés en contrat à durée indéterminée, sont classés par référence 

aux nouvelles grilles ITRF en vigueur au 1er  janvier 

2015. Ces grilles sont applicables pendant 3 ans. 

2/ Les agents en contrat à durée déterminée (CDD) : 

A compter du 01/01/2015 les agents contractuels BIATSS recru-

tés en contrat à durée déterminée, sont rémunérés par référen-

ce aux grilles ITRF en vigueur au 1er janvier 2015. Ces grilles 

sont applicables pendant 3 ans. » 

L’université de Caen  

a décidé de tenir compte  

de la revalorisation des grilles indiciaires. 
 

(extrait du PV du CA du 5 décembre 2014) 

Le SNASUB-FSU organise une rencontre 

avec les contractuels de l’académie  

de Caen (dont les GRETA) 
 

JEUDI 5 MARS 2015 

13h30/16h30 

Rectorat de Caen  

salle F107 

(à côté de l’amphi) 
 

Et nos salaires en 2015 ?  

Et nos conditions de travail ? 
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