Jurisprudence
Le TA de Caen demande le paiement de l’IFTS au taux maximum !
Le Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 11 décembre 2008 pour un collègue Attaché qui
condamne les autorités académiques : « Considérant qu'il résulte de ces dispositions [décret du 14 janvier
2002 sur l'attribution des IFTS], que les attachés et attachés principaux d'administration scolaire et
universitaire, s'ils sont autorisé par le recteur à ne pas résider dans l'établissement où ils sont affectés, ne
peuvent être regardés comme logés pour l'application de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 ; que le
montant de leur indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut, par suite, être légalement réduit
d'office au motif qu'ils sont exemptés de l'obligation de résider sur place par nécessité absolue de service ».
Réclamez votre dû !
L'octroi à la dérogation de l'obligation de loger est soumis à la condition que toutes les obligations de service
doivent être assurées, que toutes les sujétions doivent être assumées. En conséquence, chaque agent dans
la même situation devrait bénéficier des IFTS au taux maximum. Le TA de Caen a ainsi jugé que
« le requérant est fondé à soutenir qu'il a droit, pour la période en cause, à la part mensuelle de l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires au montant fixé par le recteur pour les fonctionnaires de son grade...»
En conclusion, le TA « enjoint le recteur de l’académie de Caen à verser à M XXXX, dans le délai de deux
mois courant la notification du présent jugement, le complément d’indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires auquel il a droit pour les années 2003 et suivantes en application de ce jugement ».
Le SNASUB appelle donc les collègues dérogeant à l’obligation de loger qui seraient dans la même
situation à le contacter pour une action (éventuellement collective) auprès des autorités académiques.
Ci-dessous, compte-rendu du jugement du 11 décembre 2008

Le SNASUB/FSU au service des personnels administratifs, ITRF et des Bibliothèques de l'académie d'Amiens

