
La question de la revalorisation salariale est plus que jamais d’actualité.

L’augmentation  du  pouvoir  d’achat  ne  peut  se  concevoir  par  simple  ajout  d’activités
supplémentaires  rémunérées par  des  indemnités.  Cela  ne peut  masquer  les  pertes  subies
depuis les différentes et longues périodes de gel de la valeur du point d’indice (entre juillet 2010
et juillet 2016, et maintenant, depuis février 2017). Pour rattraper l’inflation depuis 11 ans, il
faudrait augmenter le point d’indice de plus de 10 %.
Le recours aux heures supplémentaires est régulièrement présenté par le ministre comme une
mesure en faveur du pouvoir  d’achat.  En général,  les heures supplémentaires ne sont pas
choisies et sont moins bien payées que les heures ordinaires (y compris la première HSA dont
le taux est pourtant majoré de 20 %). Cela participe de la discrimination salariale dont sont
victimes les femmes. L’augmentation de la charge de travail  qui  en résulte  est un élément
majeur d’épuisement professionnel.

 ❚ Indemnité de suivi et d’orientation (ISOE)
Versée mensuellement, l’ISOE comprend une part fixe mensuelle (101,13 €) versée à tous les
enseignants.
Les CPE exclus de la prime informatique ont une indemnité forfaitaire de 1 450 € brut par an.
Les  professeurs  documentalistes  exclus  eux  aussi  perçoivent  une  indemnité  de  sujétions
particulières (ISP) annuelle de 1 000 €. Le SNES-FSU ne cesse de revendiquer son alignement
sur  le  montant  de  l’ISOE.  Pour  les  Psy-ÉN du second degré,  le  SNES revendique que le
montant de l’indemnité de fonction soit aligné sur celui des collègues du premier degré.
Le montant de ces indemnités est proportionnel à la quotité travaillée en cas de temps partiel.
Liée à nos missions, elle ne peut faire l’objet d’aucune codification des tâches.
La part modulable de l’ISOE est liée à l’exercice de la fonction de professeur principal ou de
professeur référent. Son montant varie selon les niveaux, la fonction et le corps.

 ❚ Déplacements domicile-travail
Comme tout salarié, les agents publics bénéficient d’une prise en charge partielle de leurs frais
de déplacements domicile/travail par l’employeur, à condition toutefois d’utiliser régulièrement
(abonnement)  un  mode  de  transport  collectif.  Cette  prise  en  charge  s’applique  sur  tout  le
territoire,  elle  est  égale  à  la  moitié  du  coût  de  l’abonnement,  dans  la  limite  d’un  plafond
actuellement fixé à 86,16 €/mois.
Depuis le 11 mai 2020, les agents utilisant un mode de transport alternatif (vélo, covoiturage)
peuvent, sur justificatif, bénéficier d’un forfait mobilité durable de 200 €/an maximum. Ce forfait,
modulé en cas d’activité partielle sur l’année, est exclusif de toute autre prise en charge des
frais de déplacement domicile/travail.

 ❚ Effectifs pléthoriques
Une  indemnité  de  1  250  €  est  due  pour  tout  service  comportant  au  moins  6  heures
d’enseignement avec plus de 35 élèves (décret 2015-477).

 ❚ Prime d’entrée dans le métier
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1 500 € brut versés en deux fois (novembre et février) aux enseignants du second degré, CPE,
Psy-ÉN affectés lors de leur  titularisation dans un établissement ou un service relevant du
ministère de l’ÉN.
La plupart des anciens contractuels bénéficiaires d’un reclassement sont écartés du bénéfice
de  cette  prime.  Le  SNES-FSU  exige  pour  tous  les  jeunes  collègues  une  véritable  prime
d’installation lors de la première affectation.

 ❚ Prime d’attractivité
Le ministre a décidé d’instituer en mars 2021 une indemnité qualifiée de « prime Grenelle »
pour « valoriser les débuts de carrière ».
Cette indemnité est destinée aux collègues dont l’échelon est compris entre le deuxième et le
septième de la classe normale. Elle est dégressive et versée durant 13,5 années de carrière. Le
ministre a fait le
choix de ne pas revaloriser les grilles indiciaires de début  de carrière. Pourtant,  celles des
professeurs certifiés, CPE et Psy-ÉN débutent à 1,18 SMIC.
Préférer  une  prime  non  soumise  à  retenue  pour  pension  civile  montre  à  quel  point  ce
gouvernement laisse entrevoir son peu d’attachement au statut de la Fonction publique. Dans
notre conception de la grille de rémunération, la valeur du point d’indice est commune à tous les
agents publics, fonctionnaires ou non-titulaires. Sa valeur et son évolution sont de ce fait des
préoccupations qui se posent en termes
identiques pour tous. L’attachement du SNES et de la FSU à cette valeur unique s’explique par
la transparence qu’elle assure, par l’évidence de communauté d’intérêt qu’elle montre. Pour
revaloriser  véritablement  ce  sont  donc  des  points  d’indice  qu’il  faut  attribuer  à  tous  les
collègues. D’ailleurs, le transfert primes/points du PPCR était dans la logique défendue par le
SNES-FSU garantissant la prise en compte de davantage de points d’indice dans le calcul de la
pension du fonctionnaire.

 ❚ Heures supplémentaires
Une heure supplémentaire annuelle (HSA) donne lieu à une rémunération forfaitaire annuelle
payée  en  neuf  tranches  d’octobre  à  juin.  Le  taux  des  HSA dépend  du  corps  auquel  on
appartient et du maximum de service dû. La première HSA est mieux rémunérée que les autres
(décret  99-824).  Depuis  la  publication  du  décret  2008-199  augmentant  les  heures
supplémentaires effectives (HSE) de 9 %, les suppléances de courte durée sont rémunérées
comme les autres HSE : 1/36 d’une HSA, majorée de 25 %.

 ❚ Autorisation de cumul
Les  fonctionnaires  doivent  consacrer  l’intégralité  de  leur  activité  aux  tâches  qui  leur  sont
confiées. 
Le  cumul  d’activités  doit  donc  être  occasionnel  ou  régulier  mais  limité  dans  le  temps  et
compatible avec l’activité principale. Les « oeuvres de l’esprit » ne sont pas concernées par
l’interdiction de cumul.
En outre, les activités d’enseignement font partie de la liste limitative des activités qui peuvent
être autorisées en cumul à titre dérogatoire à condition qu’elles demeurent « accessoires ».
Chaque académie a normalement rédigé un imprimé de demande d’autorisation de cumul. Le
temps partiel n’est pas un obstacle à l’autorisation. Décret 2017-105.

CONGÉS

En cas de congé maladie (ou de renouvellement), il faut absolument respecter le délai de 48 heures pour faire 

parvenir l’avis d’arrêt de travail à l’établissement, sous peine de recevoir un premier avertissement de la part de 

l’administration.

En cas de récidive de retard dans l’acheminement d’un autre avis dans les vingt-quatre mois suivant le premier 

arrêt de travail transmis avec retard et avec avertissement de l’administration, une réduction de salaire de moitié 

est appliquée pour la période comprise entre la date d’établissement du nouvel avis et la date d’envoi de celui-ci 

(sauf en cas d’hospitalisation ou si l’agent justifie dans un courrier, adressé dans les huit jours suivant l’avis 

d’arrêt, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile).


