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Objet : politique indemnitaire IFSE des personnels administratifs et ITRF
de l’académie de Normandie
Monsieur le ministre de l’éducation nationale,
Le SNASUB-FSU souhaite attirer votre attention sur le projet de mise en œuvre de la
politique indemnitaire au titre de l’année 2021 dans l’académie de Normandie présenté
en Groupe de travail le vendredi 15 octobre dernier.
Alors que la ministre en charge de la fonction publique soutient une politique de
maintien à flot de la grille indiciaire et des rémunérations catégorie C et que vous avez
décidé d’une politique de revalorisation indemnitaire et de requalification des emplois
de la filière administrative, la direction de l’académie de Normandie refuse de s’engager
dans une logique de résorptions des inégalités et de mise en cohérence des montants
IFSE versés aux personnels.
Lors du groupe de travail du vendredi 15 octobre 2021, le SNASUB-FSU a constaté un
certain nombre d’incohérences pour lesquelles nous voudrions vous alerter.
Le GT a uniquement évoqué le BOP 141, ignorant le BOP 214 qui a été traité il y a un an,
ce qui ne permet pas de vérifier la cohérence d’ensemble de la politique indemnitaire.
Nous avions eu alors une revalorisation uniquement pour les services académiques au
motif d’une charge accrue dans les services dans le cadre de la fusion des académies de
Caen et Rouen. Cet argument ne nous semble pas juste. Nous rappelons que les
personnels en EPLE ou services académiques ont été recrutés pour les mêmes corps de
fonctionnaires et ont les mêmes obligations de services annuelles et des fonctions
d’importance et de qualifications comparables au regard des compétences mises en
œuvre.
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Fédération
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Unitaire

Aussi bien la circulaire ministérielle du 11 juin 2021 que le relevé de décisions du 31
août 2021 n’appellent à une gestion différenciée selon le BOP. Au contraire, l’esprit de
ces textes est plutôt à lutter contre les inégalités indemnitaires qui se sont sédimentées
au fil du temps, singulièrement entre celles versées aux personnels en services
académiques et celles et ceux exerçant en EPLE. Alors que le principe ministériel est de :
« garantir une certaine cohérence et lisibilité entre les différentes catégories et entre les
groupes de chaque catégorie »1, le projet académique en Normandie ne s’inscrit dans ce
cadre de raisonnement.
Or, si l’académie de Normandie devait adopter son projet initial de revalorisation
indemnitaire 2021, il n’y aurait aucune cohérence de sa politique indemnitaire en
direction des services académiques ou des EPLE. Un ou une SAENES en services
académiques pourrait toucher une IFSE supérieure à l’IFSE au premier niveau de
montant servi aux AAE en EPLE. De même, un attaché de premier grade en services
académiques pourrait percevoir une IFSE supérieure à un APA ou un AAHC en EPLE, à
groupe de fonctions équivalent. Nous pouvons faire la même démonstration en ce qui
concerne les ITRF car la convergence de la politique indemnitaire entre le périmètre de

concerne les ITRF car la convergence de la politique indemnitaire entre le périmètre de Caen et de Rouen a
été également présentée.
La circulaire du 11 juin évoque les anomalies dans les cartographies : « De même, le jeu des mobilités,
combiné aux disparités interministérielles ou académiques ou le manque de moyens ont pu affecter la
pertinence ou la cohérence du classement des emplois et la détermination du montant des IFSE. Toujours
dans la limite des crédits disponibles, vous vous attacherez à corriger les incohérences que vous pourrez
constater. »
Nous avons mis en annexe les montants actuels en services académiques et ceux présentés lors du GT du
15 octobre (partiellement modifiés lors d’un envoi de ce jour par les autorités académiques et dont nous
avons tenu compte).
Nous vous demandons, en conséquence, M. le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, d’intervenir afin qu’une nouvelle séquence de dialogue social dans notre académie soit rouverte
pour que le risque de situation confuse que nous craignons n’advienne pas et que puissent être résolues les
incohérences décrites dans le présent courrier.
Veuillez recevoir, M. le ministre de l’éducation nationale nos sentiments les meilleurs.
Pour la section de Caen du SNASUB-FSU,
Les co-secrétaires académiques,
François FERRETTE, Nicolas TISSANDIE

MONTANTS IFSE

ACADEMIE DE NORMANDIE 2021
GROUPE

FONCTIONS

Grade

A1.2

A2.1

14 940 €
4060€ d'écart
10 200 € 5800€ d'écart pour un même
grade, même groupe de
9 200 €
fonctions
8 200 €
inexistant

AAE
AA HC/DDS

14 000 €
13 000 €
13 000 €

inexistant
inexistant
10 100 €

APA

12 000 €

9 100 €

AAE

11 000 €

8 100 €

AA HC/DDS

inexistant

10 000 €

APA

inexistant

9 000 €

AAE

inexistant

8 000 €

Normandie, Chef de services mutualisés, Adjoint SG
APA
DSDEN.
Coordonnateur de division, Responsable de Pôle
(plusieurs bureaux), Chef de division DSDEN, agent
comptable de moins de 7 EPLE rattachés

A2.2

A4 *

B1

observations
du SNASUB-FSU

19 000 €
16 000 €
15 000 €
14 000 €
15 000 €

gestion EPLE de 4è cat. et 4 ex, fondé de pouvoir

A3

projet IFSE en
EPLE 2021 (au
19.10.21)

ADMINISTRATIFS
ADMENESR
Chef de division Région Académique Normandie,
AA HC/DDS
agent comptable à partir de 7 EPLE
APA
AAE
Chef de division Adjoint Region Académique
AA HC/DDS

ADMENESR G1
A1.1

Montant annuel
actuel en
DSDEN/rectorat

Chef de bureau - Responsable de cellule, Chargé de
mission DAJ (Expert cellule EPLE), gestion EPLE de 3è
à 1ère cat., chargé d'études à forte expertise et
responsabilité
Chargé de mission, Instructeur des actes EPLE Chargé d'études budget, Rédacteur, Rédacteur
juridique, non gestionnaire EPLE, technicien
comptable
Chef de bureau, Adjoint Chef de div DSDEN,
gestionnaire EPLE, fondé de pouvoir

sans objet

2900€ d'écart pour un même
grade, même groupe de
fonctions.

3000€ d'écart avec A2.1 en
DSDEN/rectorat

9 400 € 1600€ d'écart pour un même
8 400 € grade, , même groupe de
fonctions.
7 800 €

AA HC/DDS
APA
AAE

11 000 €
10 000 €
9 400 €

AA HC/DDS
APA
AAE

9 000 €
8 500 €

8 700 €
8 200 €

7 900 €

7 600 €

SAENES CE

9 300 €

8 200 €

SAENES CS

8 300 €

7 600 €

300€ d'écart par an, même
grade, même groupe de
fonctions.
seul groupe où les fonctions en EPLE
reçoivent un versement IFSE
supérieur aux SA dans le 1er grade.
700€ d'écart dans le 2nd grade et
1100€ dans le 1er grade.

SAENES CN

7 300 €

7 400 €

8 300 €

B2

Adjoint chef de bureau, Contrôleur de gestion - Chef SAENES CE
de section, Assistant et secretaire de direction CAB,
SAENES CS
SG, DASEN, Juriste, technicien comptable

SAENES CN

7 300 €
6 300 €

7 200 € 1100€ d'écart par an pour un
6 200 € même grade, même groupe
de fonctions.
5 200 €

SAENES CE

7 300 €

B3

Gestionnaire - Correspondant paye, Fonctions
Administratives, Instructeur, Assistant et
secrétaire de direction

SAENES CS
SAENES CN

6 300 €
5 300 €

7 000 € 300€ d'écart par an pour un
6 000 € même grade, même groupe
de fonctions.
5 000 €

Controleur de gestion, Assistant et secretaire de ADJ P1C
direction CAB, SG, DASEN, Chef d'equipeADJ P2C
Coordonnateur d'equipe, technicien comptable
ADJAENES

5 000 €

4 700 €

4 500 €

4 200 € même grade, même groupe

4 300 €

4 000 €

Gestionnaire, Fonction Administrative, Assistant ADJ P1C
et secrétaire de direction, non gestionnaire en
ADJ P2C
EPLE et fonctions administratives en EPLE
ADJAENES

4 500 €

4 200 €

4 000 €

3 700 € même grade, même groupe

3 800 €

3 500 €

C1.1

C1.2

300€ d'écart par an pour un
de fonctions.
300€ d'écart par an pour un
de fonctions.

* : en 2021, le montant plancher ministériel étant supérieur au montant adopté en 2020 en A4 pour les services académiques, le montant du groupe A4 des services académiques pour
les AAE passant de 7500€ à 7900€ et les APA passant de 8000€ à 8500€.

