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Contractuels

Rémunération à la tête du client,
évaluation chantage, et contrat de gré à gré

S
uite à la publication du décret du 29 août

2016 sur la rémunération et le recrutement

des contractuels, les rectorats ont imposé

aux agents de signer des avenants à leur contrat à

l'aveugle avant fin décembre et ont réuni les syn-

dicats. Le ministère n'a présenté la circulaire de

gestion que le 15 décembre et le 6 janvier. A

marche forcée, le ministère publie un texte scan-

daleux, auquel FO a opposé les revendications. 

Fiche de paie à la tête du client
Le texte laisse les mains libres aux rectorats : ré-

munération, au cas par cas, en fonction des « be-

soins », prévalant sur les droits des agents. Les

critères : « l’expérience professionnelle »,  « la ra-

reté de la discipline » ou « la spécificité des be-

soins à couvrir ». Le niveau de diplôme n'est pas

pris en compte.

Entretien professionnel :
l'épée de Damoclès  
« L'appréciation de la valeur professionnelle » res-

semble au projet d'évaluation des titulaires. La

grille indicative contient des « compétences » aussi

vagues que « Respecte et fait respecter les prin-

cipes d’égalité, de neutralité, de laïcité, de tolé-

rance, de refus de toutes discriminations » ou «

Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux

échanges avec les membres de la communauté

éducative ». Pas une ligne sur les programmes dis-

ciplinaires ! 

L'évolution de la rémunération serait liée à l'éva-

luation : pressions insupportables, chantages au sa-

laire et au licenciement. Lorsque l'on demande des

garanties collectives pour les personnels, le minis-

tère répond : la gestion des contractuels relève des

besoins locaux des académies et la rémunération

doit se faire au cas par cas. 

Dans des académies, des agents sont déjà recrutés

à l'indice minimal de la catégorie 2 alors qu'ils sont

titulaires d'un bac+3 ou d'un master !

C'est la loi Travail appliquée à l'éducation natio-

nale : la remise en cause des garanties collectives

et l’inversion de la hiérarchie des normes. Il n’y a

plus de garantie nationale, seules les décisions lo-

cales prévalent.

FO intervient pour défendre les agents 
La circulaire n'interdit pas aux rectorats de définir

des grilles de rémunération et d'avancement auto-

matique. Cela a été obtenu dans plusieurs acadé-

mies.

FO propose aux personnels de se réunir pour défi-

nir leurs revendications et construire un rapport de

force. FO demande une grille indicative nationale

et un plan massif de titularisation par examen pro-

fessionnel.
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Comparaison des grilles indiciaires

Echelon Hors cat cat1 (bac+5) cat2 (bac+4) cat3 *

13
ème _ 782 650 620

12
ème _ 751 623 585

11
ème 790 720 598 553

10
ème 768 687 573 521

9
ème 736 657 548 489

8
ème 704 627 523 457

7
ème 672 596 498 425

6
ème 631 562 475 407

5
ème 591 530 453 389

4
ème 551 498 431 372

3
ème 511 466 410 354

2
ème 471 434 388 337

1
er 431 403 367 321

GRILLE ANCIENNEMENT PUBLIEE SUR SITE DAF 
(Direction des affaires financières)

Indices de référence IB IM

Première catégorie
(Agents remplissant les conditions pour passer le concours interne)

Niveau 18 1015 821

Niveau 17 966 783

Niveau 16 910 741

Niveau 15 869 710

Niveau 14 830 680

Niveau 13 791 650

Niveau 12 755 623

Niveau 11 722 598

Niveau 10 690 573

Niveau 9 657 548

Niveau 8 623 523

Niveau 7 591 498

Niveau 6 560 475

Niveau 5 529 453

Niveau 4 500 431

Niveau 3 469 410

Niveau 2 441 388

Niveau 1 408 367

Seconde catégorie (Bac +2)

Niveau 13 751 620

Niveau 12 705 585

Niveau 11 662 553

Niveau 10 621 521

Niveau 9 579 489

Niveau 8 536 457

Niveau 7 493 425

Niveau 6 465 407

Niveau 5 442 389

Niveau 4 419 372

Niveau 3 386 354

Niveau 2 363 337

Niveau 1 340 321

GRILLE  DU PROJET DE CIRCULAIRE

NB : Le ministère insiste sur le fait que la nouvelle grille propo-

sée n'a pas vocation à définir un avancement automatique mais

seulement à aider les rectorats employeurs à déterminer « l'at-

terrissage » de tel agent à tel niveau indiciaire, en fonction des

« besoins spécifiques », de la « rareté de la discipline », de «

l'expérience professionnelle » et de l'évaluation.

* titulaires bac+3 ou diplôme niveau III + 3 ans d'expérience professionnelle ou 5 ans d'ex-

périence professionnelle pour spécialités professionnelles où pas de diplôme niveau III

FO demande que la grille de la DAF serve de modèle pour établir
une grille indicative indiciaire nationale définissant : 

u un niveau indiciaire de recrutement correspondant
à un niveau de diplôme

u un passage à l'échelon supérieur au moins tous les 3 ans


