LETTRE OUVERTE AUX SUPERIEURS HIERARCHIQUES EN POSITION DE
MODULER LES INDEMNITES DES PERSONNELS PLACES SOUS LEUR AUTORITE

POUVOIR

Madame, Monsieur,
Vous avez été destinataire, ces jours derniers, d'une circulaire rectorale vous précisant les
modalités d'attribution des indemnités 2013 des personnels administratifs - l'indemnité
d'administration et de technicité (IAT), la prime de fonctions et de résultats (PFR), la prime de
participation à la recherche scientifique (PPRS)...
Soucieux des intérêts du service public comme de ceux de ses agents, notre organisation syndicale
souhaite attirer votre attention sur le caractère néfaste d'une éventuelle modulation à la baisse de
l'indemnité mensuelle (permettant par ailleurs d'augmenter l'attribution d'autres agents en
contrepartie).
Vous n'ignorez sans doute pas que depuis 2010, la valeur du point d'indice servant de base de
calcul à nos rémunérations est gelée. Les seuls éléments de rémunération qui augmentent
régulièrement, depuis 2001 maintenant pour nos filières, ce sont les indemnités versées
mensuellement par le recteur, sur proposition du chef de service ou d'établissement.
Progressivement ces indemnités mensuelles atteignent des niveaux conséquents (au regard du
traitement indiciaire), variant selon des taux de base moyens en rapport avec les emplois et grades
des agents.
Compte tenu du contexte économique et social, compte tenu de la faiblesse des rémunérations dans
les filières administratives et ITRF, compte tenu du décalage constaté entre tout ou partie de nos
missions et de nos statuts, nous souhaitons vous convaincre de l'injustice que représenterait une
modulation indemnitaire à la baisse.
Les salaires de la filière administrative et ITRF de l'éducation nationale sont bas, ils ne
reconnaissent absolument pas à la hauteur attendue les compétences, qualifications et savoirs faire
mis en œuvre quotidiennement par leurs personnels pour que nous acceptions une procédure de
rémunération au mérite même limitée à la partie indemnitaire de notre traitement.
Par attachement aux missions qui sont les nôtres, par souci de cohésion des équipes, il nous
semble qu'il serait au contraire juste et justifié que le taux moyen soit appliqué (au prorata
temporis selon les conditions fixées par la circulaire rectorale) pour le bénéfice de tous les agents
placés sous votre responsabilité. Que chacun puisse constater une augmentation sensible sur la
fiche de paye de décembre 2013 nous semble être d'une absolue nécessité en ces temps de crise, de
blocage des salaires et donc de perte de pouvoir d'achat.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à ce point de vue et nous tenons
à votre disposition si vous souhaitiez des renseignements complémentaires.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Pour le SNASUB-FSU Amiens,
Bernard GUEANT et Sylvain DESBUREAUX,
Co-secrétaires académiques

