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Personnels administratifs et techniques 
 

Faire vivre le service public, mais à quel prix ?  

Conditions de travail : la situation est alarmante ! 

 La CGT Éduc’action constate une forte 
détérioration des conditions de travail des 
personnels administratifs et techniques.  

Ce constat ne date pas d’aujourd’hui mais a été 
renforcé ces derniers mois par la crise suscitée par 
le COVID-19. 

 Les conséquences sur la santé des personnels 
sont désastreuses (troubles anxio-dépressifs, perte 
du sommeil, tension, pertes de mémoire, 
difficultés de concentration, médication et ses 

effets secondaires etc.) et engendrent des arrêts 
maladie… et des jours de carence ! 

Notre employeur joue trop souvent sur notre 

attachement à nos missions pour nous faire 

accepter des conditions de travail dégradées. 

Rarement sont remis en cause la charge de travail, 
le non-remplacement des absents, le besoin de 
formation, l’organisation du travail ou le 
management. 

 

 Très régulièrement la CGT Éduc’action est     
sollicitée par des collègues en situation de détresse 
pour les accompagner face à la direction et trouver 
des solutions. 

Si l’accompagnement syndical et la lutte sur des 
dossiers individuels peuvent permettre de trouver 
une issue positive pour certain.es individus, cela ne 
met pas un terme à la cause de ces malaises. 

 

L’objectif est de s’organiser collectivement afin de 
lutter pour une autre organisation du travail et       
améliorer les conditions d’exercice de nos           
professions. 

 

 

S’organiser collectivement, se syndiquer ! 

Soutenir la CGT en y adhérant et en votant pour elle, c’est donner des voix 

et des forces à une organisation combative sur le plan de la santé au 

travail,  des conditions matérielles de travail,  

et de la défense individuelle des collègues ! 

Journal spécial, à distribuer aux personnels de votre établissement ! 
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La CGT revendique : 

 la réduction du temps de travail à 32h (abrogation de 
l’annualisation du temps de travail) ; 

 l'arrêt des cadences infernales et des injonctions 
contradictoires ; 

 la mise en place de tuilage systématique et de tutorat ; 

 une formation des encadrant·es à un management à 

l'écoute des personnels.  

 Une véritable politique de prévention et de santé au travail.  

La crise du COVID-19 a amplifié le phénomène de 
la politique de l’urgence permanente. Sommé·es 
de «rattraper le retard» en tenant des échéances 
comme si de rien n’était, nous sommes lessivé·es 
par la densité de travail. 

L’urgence permanente génère stress et parfois de 
nombreuses heures supplémentaires et elle finit 
par déstabiliser même les plus chevronné·es. 

La CGT Éduc’action constate un déplorable 
manque de formation des encadrant·es.  

Dépassé·es elles et eux aussi par la charge de      
travail et l’improvisation permanente, ils·elles sont 
bien souvent dans l’incapacité d’apporter le       
soutien demandé. Cela est vécu comme un          
véritable crève-cœur pour les collègues attaché·es 
au service public. 

Il n’y a plus de temps dits «creux» dédiés à la      
réflexion sur les pratiques, la formation et                
l'organisation du travail. Les tuilages de postes 
sont rares et bien souvent les collègues se forment 
sur le tas. 

Le « juste à temps », ça casse les agent·es ! 

Non aux suppressions de postes ! 

La réduction des postes a un impact sur nos conditions de travail (600 postes administratifs et 
techniques supprimés sur 2018 et 2019). Fonctionnant à flux tendu en termes de postes, la moindre 
absence a des répercussions sur la charge de travail.  

Bien souvent les collègues en maladie ou en congé maternité ne sont pas remplacé·es, ou alors 
par des vacataires qui doivent apprendre le métier en un rien de temps.  

La CGT revendique :   

 

 la création de postes de titulaires ; 

 la création d’un volant de titulaires remplaçant·es chez les 

personnels administratifs ; 

 la titularisation des personnels contractuels sans conditions de 

diplôme et de nationalité : 
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A suivre :  

Jeudi 4 février - mobilisation interprofessionnelle ! 

Manifestations 

Lyon 14h : Place Guichard > Rectorat  

Saint-Etienne 10h30 : Bourse du Travail > DSDEN42 

Roanne 10h30 : circo de Roanne centre (avenue de Lyon) 

Bourg-en-Bresse 14h30 : Place de la Comédie 

 des revalorisations salariales qui concernent l’ensemble des personnels sans exception et 

sans contreparties ;   

 un plan pluri-annuel de revalorisation afin d’obtenir un rattrapage des pertes salariales 

subies depuis des décennies ;  

 une revalorisation salariale immédiate de 400 €, une hausse de la valeur du point d’indice 

et une amélioration des grilles indiciaires.  

Avec la CGT Éduc’action, revendiquons : 
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Prime COVID-19, CIA, IFSE etc. 

L’indemnitaire à la tête du client,  

ça suffit comme ça ! 

Prime COVID-19 : le grand cafouillage. 

Censée récompenser les personnels ayant connu un surcroît de     

travail significatif et quantifiable, la prime COVID-19 révèle une fois 

de plus les failles de la politique de rémunération par primes. D’abord 

les enveloppes ont été différentes entre ministères. Mais surtout, au 

sein de l’Éducation nationale, les modalités ont fortement varié entre 

académies.  

Nombre de collègues rentrant dans les critères restrictifs affichés 

(surcroît de travail ou présence sur site) n’ont pourtant pas été      

proposés. Dans certaines académies des supérieur∙es hiérarchiques 

ont manqué les remontées faute de recensement exhaustif. Tout 

aussi scandaleux, certaines académies n’auraient même pas dépensé 

la dotation allouée et fait remonter des crédits au Ministère. Quant 

aux EPLE, il a été considéré que les collègues n'avaient « pas travail-

lé » ou « moins travaillé »!  C’est faire peu de cas de la veille pendant 

le confinement, de la surcharge de travail post-confinement ou à la   

rentrée la gestion du traçage COVID des élèves, la gestion des       

remplacements… Tout cela a bien impacté la santé et les conditions 

de travail des collègues. Dans certaines académies, des taux          

différenciés ont été appliqués en toute opacité. 

Cette prime est donc un vrai fiasco et c’est bien pour cela qu’il aurait 

fallu une prime équitable pour toutes et tous. 

Parfois des recours ont été possibles 

et acceptés alors que dans  certaines 

académies l’enveloppe a été          

consommée immédiatement par le 

secrétariat général, laissant les    

éventuels dossiers lésés sans moyens 

de recours.  

Plus que du cafouillage, c’est une 

mise en concurrence abjecte et une 

dévalorisation du travail de            

l’ensemble des personnels !    

 Sous prétexte d’individualiser les rémunérations 

pour récompenser les plus méritant·es, le complément 

indemnitaire annuel (CIA) est distribué de façon très 

variable sur des critères particulièrement flous ! Trop 

souvent, on cache aux organisations syndicales les    

montants alloués et elles peinent à obtenir une       

transparence totale sur les enveloppes.                            

Ce n’est pas acceptable ! 

 Sous prétexte d’avoir des politiques indemnitaires 

académiques, on observe des disparités                         

particulièrement fortes entre collègues selon les lieux 

d’exercice.  Même montant de 500 euros pour toutes les 

catégories à Nancy-Metz. Pour les catégories C, 120    

euros à Lyon, 300 à Paris, 200 à Versailles, 300 euros 

fixes et 100 euros variables à Aix-Marseille..  

 Pour les catégories A, 700 euros en Normandie, 100 

euros à Lyon mais des montants plus importants pour 

les attaché·es en services académiques, des                 

directeur·trices qui touchent plusieurs milliers d’euros 

etc. 

Elle a bon dos la politique académique !  

Surtout quand elle est opaque et que l'administration 

peut faire ce qu'elle veut. 

 CIA : de fortes disparités injustifiables 

La gestion scandaleuse de la prime COVID-19 confirme, une fois de plus, que 

la rémunération indemnitaire est laissée à l’appréciation discrétionnaire de 

la hiérarchie et génère inégalités et opacité. 
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RIFSEEP : des groupes de fonction illisibles,  

des cartographies élastiques entre académies  

 Avec l’entrée en vigueur du RIFSEEP, ont été mis en 

place des « groupes de fonctions » (4 pour les attaché∙es, 

3 pour les SAENES, 2 pour les ADJAENES) qui sont une 

vraie remise en cause du statut de la Fonction publique 

qui ne connaît que les corps et les grades.  

Au prétexte de mieux rendre compte des fonctions    

exercées par les agent·es, le ministère a surtout            

développé un système inégalitaire, renforçant la       

concurrence entre collègues !  
 

En effet, les critères de classement dans les groupes de 

fonctions sont variables, imprécis et illisibles :               

responsabilités d’encadrement, autonomie, proximité 

au·à la chef·fe… c’est le grand flou !  
 

Ils étaient sensés être révisables, ils ne le sont pas.  

Dans la pratique, on constate des classements           

aléatoires, rarement en adéquation avec les fonctions 

exercées. Fréquemment le changement de groupe de 

fonctions correspond de fait à la disponibilité d’un        

contingent suite à un départ d’un·e collègue.  
 

Cela n'aide pas non plus à la mobilité car, avec le blocage 

des salaires, chaque sou compte. Alors, pourquoi un∙e 

agent∙e risquerait-il·elle de perdre de l'argent en chan-

geant de poste puisqu’il n’est pas possible de savoir si le 

groupe obtenu antérieurement va être conservé sur le 

nouveau poste en cas de mutation ?  

Dans certaines académies les montants de l’IFSE sont 

différenciés également selon les grades.  

Ajoutons à cela que bien souvent il faut différencier les 

montants alloués aux personnels logés et non logés ! Et 

chaque académie établit sa propre cartographie des 

montants de l’IFSE mensuelle par groupe de fonctions ! 

Au final un·e SAENES classe normale groupe 3 à Lyon ne 

touchera pas la même IFSE qu’un·e SAENES classe        

normale groupe 3 à Nantes, ou même à Grenoble alors 

qu’il s’agit de la même région académique… alors même 

que leurs « fonctions » peuvent être similaires.  

 

Rendre le système plus juste et plus lisible  

qu’ils disaient ? C’est raté ! 

 

Le RIFSEEP et ses groupes de fonctions ont plutôt 

cassé les logiques de travail collectif, ont suscité 

rancœurs et divisions entre personnels.  

En lieu et place d’une véritable requalification des 

postes dans les corps ou grades supérieurs, les 

groupes de fonctions sont un leurre pour les         

personnels. Pour 30 euros bruts supplémentaires,           

l’administration accentue la charge de travail ou 

confie des missions relevant de la catégorie supé-

rieure.                                                   

Il faut en finir avec les groupes de fonctions ! 

Non à l’individualisation des rémunérations ! 
Avec le gel du point d’indice, les primes ont pris de plus en plus de place dans nos rémunérations. Loin de  corri-

ger les « inégalités », sous prétexte de récompenser les plus méritant·es, elles renforcent au contraire les inégali-

tés en mettant les collègues en concurrence.  

La CGT revendique : 

 une revalorisation salariale immédiate de 400 euros pour toutes et tous ; 

l'intégration du régime indemnitaire dans le traitement indiciaire par transformation en points d'indice ; 

l’abrogation du dispositif RIFSEEP ; 

la hausse de la valeur du point d’indice et une revalorisation de l’ensemble des grilles indiciaires avec un rythme 

d’avancement unique dans un seul grade ; 

des ratios de promus/promouvables de 100 % par corps qui permettront à l’ensemble des personnels d’atteindre 

le dernier grade avant de partir à la retraite ; 

la fin des inégalités de salaire femme/homme (fin des régimes indemnitaires et primes, prise en compte pour 

l’avancement et la retraite des périodes d’activité partielle ou d’inactivité liées à la parentalité…). 

Dans l’immédiat, application du RIFSEEP aux personnels contractuels et pour les  

personnels en PACD/PALD. 
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Revalorisation indemnitaire  
 

Sur le papier, le ministère promet monts et merveilles 

Dans les faits, quasi rien ! 

 

Des miettes pour les agents 

Dans le cadre de l’agenda social ministériel, se tient en ce moment une discussion sur la 

revalorisation indemnitaire de la filière administrative. Le ministère reconnait le 

décrochage du régime indemnitaire (RIFSEEP) des personnels administratifs de 

l’éducation nationale par rapport aux autres ministères, tout en étant incapable, pour le 

moment, de mesurer ce décrochage. 

Les personnels doivent se faire entendre ! 

La CGT Éduc’Action reste opposée au RIFSEEP et à la politique de rémunération indemnitaire et milite pour un 

dégel du point d’indice et une refonte des grilles indiciaires. Elle constate la paupérisation et la précarisation des 

personnels administratifs de l’éducation nationale et appelle à l’organisation et à la mobilisation collective. 

Qu’on se le dise : contrairement à ce que l’on nous promet, sans mobilisation, ce n’est pas dans une réunion au 

ministère que nous obtiendrons des salaires décents. 

Localement, la mobilisation des personnels administratifs permet quelques victoires (instauration d’un CIA, lutte 

pour la transparence et le versement de la prime COVID-19 etc..). Poursuivons ce mouvement d’organisation col-

lective. 

Une nouvelle réunion avec le ministère sur la revalorisation indemnitaire doit se tenir en janvier. Nous ne man-

querons pas de vous tenir informé.es. 

Pour nous faire entendre, mobilisons-nous lors de la journée d’action du mardi 26 janvier ! 

Le ministère souhaite mettre en place un plan pluriannuel de revalorisation et de convergence indemnitaire. Mais 

dans les faits, le ministère n’est pas en mesure pour l’heure de proposer de montants et nous prévient que l’enve-

loppe risque de ne pas être à la hauteur des enjeux. 

Pour 2021, seul un léger rattrapage visant à atténuer l’abattement indemnitaire pour les personnels logés est pro-

grammé. Sans que les moyens alloués ne soient dévoilés pour le moment. Au-delà de cette proposition non 

chiffrée, impossible de se projeter. Pour la convergence indemnitaire entre académies de régions académiques, 

pas de moyens. 

En 2022 la revalorisation triennale de l’IFSE est obligatoire. Pour rappel, en 2019, lors de la 1ère revalorisation 

triennale du RIFSEEP (mis en place en 2016), le ministère avait débloqué une enveloppe correspondant à peine à 

10 euros mensuel de revalorisation de l’IFSE, après 3 ans d’attente.. Un manque de respect évident pour les per-

sonnels administratifs, et ce alors même que les conditions de travail se dégradent, avec des conséquences sur la 

santé des collègues. 



 

 7 

 Les bourses, que ce soit au collège ou au   

lycée, sont une aide financière  indispensable aux 

familles les plus modestes.  

Les personnels administratifs des EPLE             

accompagnent les familles demandeuses,       

repèrent les familles en difficulté qui pourraient 

y souscrire et les aident si besoin.  

 

La dématérialisation des dossiers a été entreprise   

depuis plusieurs années, ce 

qui devait simplifier les    

démarches des parents et le 

travail des personnels      

administratifs. 

 

En début d'année scolaire, 

une nouvelle application, 

"DIAMAN (Dispositif    

AutoMatisé d'Aides          

Nationales) a remplacé   

l'ancien système (SCONET-

BOURSES). Une fonction 

très attendue, DIAMAN  

permet la reconduction 

automatique des bourses 

d'une année sur l'autre, à 

partir du moment où la    

famille l’a choisi lors de la 

première demande de 

bourse. 

 

Pour cette rentrée, la campagne de 

bourses débutait le 1er septembre, mais DIAMAN 

n'a été fonctionnel qu'à partir du 7. Les bugs se 

sont enchaînés dès le départ, que ce soit avec 

les identifiants, FranceConnect ou au travers de           

nombreux cas spécifiques, ayant pour               

conséquence l'impossibilité pour les parents de 

déposer leur dossier.  

 

Une fois efficiente, la reconduction de bourses a 

révélé une nouvelle facette de l'inefficacité de 

cette application: données fiscales non              

actualisées, ou erreurs   techniques bloquantes. 

Ainsi, certaines familles avaient fait la demande 

de reconduction, mais ne s'en souvenaient pas et 

étaient bloquées dans leur  nouvelle demande de 

bourse, et d'autres pensaient avoir la bourse   

reconduite, mais ne l'avaient pas. 

 

Les personnels administra-

tifs des EPLE ont dû faire 

face aux familles             

paniquées sans pouvoir les     

renseigner, puisque 

n’ayant pas accès au      

service non plus avant la 

mi-septembre, dans le 

meilleur des cas. Face à 

cette situation, les          

personnels administratifs 

ont donc à faire le choix 

entre laisser le système se 

planter au détriment des 

familles ou se démener 

pour aller chercher un 

maximum de dossiers, le 

plus souvent par              

téléphone. 

 

 

La conséquence directe  est une diminution   

générale du nombre de demandes de bourses, 

et au sein de ces demandes, un accroissement 

important des dossiers papier, augmentant  la 

charge de travail des personnels, et donc le 

risque d’erreur. 

 

  

(suite de l’article au verso) 

Entre mépris et inefficacité,  
le scandale des bourses des collèges 2020 
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Pour faire vivre l’école et défendre mes droits,  
je me syndique ! 

 
Nom.........................................................Prénom................................. 

Adresse personnelle.......................................................................... 

Code Postal : ........................Commune : .................................................. 

Tél.....................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………… Commune : ……………………………………………………………… 

 

A renvoyer au syndicat CGT Educ’action de ton département d’exercice 

 

CGT Educ’Action Ain — Maison des syndicats—3 impasse Alfred Chanut 

CS 60092 01003 Bourg-en-Bresse - 

06 27 44 04 01— educationcgtain@orange.fr  -  http://www.educationcgtain.fr 
 

CGT Educ’Action Loire  -  Bourse du Travail bureau 106 

6 cours Victor Hugo 42000 Saint-Etienne 

06 88 55 70 91  -  42@cgteduc.fr  

 

CGT Educ’Action Rhône - Bourse du Travail – Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
 04 78 62 63 60 -  contact69@cgteduc.fr 

www.cgteduc69.fr 

Imprimé par nos soins :  

CGT Éduc’action Lyon 

Bourse du travail—Place Guichard 

69422 Lyon Cedex3 

Directeur de publication :  

Samuel Delor 

Commission Paritaire : 0924S07000 

04 78 62 63 60 

 Cette situation intolérable révèle l'urgence de revendiquer : 
 

 La mise en place de logiciels fiables et accessible à tous.tes, parents comme personnels. 

 Le maintien des dossiers papiers pour que tous.tes soient à égalité dans leur demande de bourse. 

 L'embauche massive de personnels  administratifs titulaires pour répartir la surcharge permanente  

de travail. 

Du fait de l'échec complet de la campagne de 

bourse, il a été annoncé son prolongement           

jusqu'au 4 novembre.  

Mais on peut dire que cette campagne est           

catastrophique: beaucoup de familles ayant droit 

aux bourses ne les obtiendront pas, renforçant 

ainsi leur précarité. La première période de       

confinement a mis en avant la fracture numérique 

et « l’illectronisme » de notre pays. L'utilisation de 

logiciels peu fiables renforce l'exclusion de ces     

familles. 

 

 Les personnels administratifs se retrouvent      

encore une fois seuls face à cette situation, sans      

soutien mais avec la charge de travail  

supplémentaire. 

 

 Pourquoi permettre l'utilisation d'une applica-

tion mal finie au détriment des familles les plus 

modestes ?  

Cette campagne de bourse démontre une fois de 

plus l'attitude du gouvernement face aux familles 

les plus défavorisées et aux personnels de         

l'éducation nationale: ignorance et mépris. 

INFORMATION IMPORTANTE : 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la formation spéciale personnels      

administratifs et techniques initialement prévue le jeudi 4 mars 2021                      

est reportée à une date ultérieure. 

Sommaire n°163 :  

1/2. Conditions de travail : la situation est alarmante. 

3. Toutes et tous en grève le 26 janvier ! 

4/5. L’indemnitaire à la tête du client : ça suffit comme ça ! 

6. Revalorisation indemnitaire. Dans les faits quasi rien ! 

7/8. Le scandale des bourses collèges 2020 


