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Suivi de CT : indemnités diverses

L’UNSA demande pourquoi dans l’ordre du jour l’origine du syndicat qui rajoute des points de
suivi de CT est précisée. La FSU ne voit pas où est le problème vu que l’UNSA était libre de
présenter ses points supplémentaires à l’ordre du jour. Le SNUipp FSU précise que ces points
rajoutés par les syndicats de la FSU (et eux seuls) en suivi de CT répondent à une demande
claire effectuée en amont par courriel par le secrétariat général. 

a. ISS des CPE / Indemnité de sujétion des professeurs d’EPS – [Cf. compte rendu du SNES
FSU]
 ISS des directeurs : Où en est le projet d’arrêté voté lors du CT de décembre 2011 ?
Le service juridique propose en effet d’associer dans sa réponse les points a et i. Les deux
indemnités sont toujours à l’étude du budget. Le budget oppose la soutenabilité financière par
les établissements, il ne faut pas que cela engendre une augmentation des frais de scolarité. 
Le SNUipp regrette les délais de mise en place de l’ISS des directeurs, en effet cela fait bien
trop longtemps (2011) qu’on attend que cette indemnité soit effective au sein de l’Agence.
Le directeur précise qu’il n’a pas trouvé le moyen de “tordre le bras” de la direction du budget.
Elle gagne du temps pour éviter des textes qui représentent des augmentations de frais de
scolarité ou de l’effort de l'Etat. L’agence obtient des avancées mais pas sur tout. 

b. Indemnité des COPSY et documentalistes -  [Cf. compte-rendu SNES FSU]

c. Modalités de versement de l’ISAE
Le Secrétaire Général rappelle que cette année il sera pas possible pour raisons techniques
(voir tous nos cr et annonces antérieures) de mensualiser l’ISAE à l’Agence, il y aura deux
versements de 600 euros bruts (environ 516 euros nets) fin décembre et fin juin. L’agence
espère pouvoir procéder à la mensualisation, dans le respect des textes qui la demandent, à
la  rentrée  prochaine.  Notons que le  SNUipp  a  déjà  pu  annoncer  la  nouvelle  à  tous ses
collègues avant fin octobre, dans sa lettre 4 ...

d. ISAE : modification du D. 2002-22 – (SNUipp - demande d’AVIS) 
Le SNUipp rappelle l’intention gouvernementale de mettre  l’ISAE au même niveau que la part
fixe de l’ISOE au second degré. Il renvoie à tous les arguments qu’il a largement exposés lors 
du CT antérieur. Dans un souci d’équité, il demande  donc modification des visas du début de 
décret 2002 22 pour que l’ISAE figure dans le décret :
Modification proposée dans les visas: 
"Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et 
d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré" et 
soumet aussi une proposition de rajout en 4 A b et en 4 B b : ”L'indemnité de suivi et 
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d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré 
prévue par le décret du 30 août 2013 susvisé."

Le service juridique précise qu’une modification des visas ne peut pas se faire directement 
dans le corps du décret. Peu importe au SNUipp, du moment que le décret du 30 août 2013 
sera mentionné dans un décret modificateur du décret 2002-22 !

La direction propose un décret modificatif qui rassemble plusieurs points et un toilettage 
général à présenter au prochain CT, qui comprendrait aussi la proposition du SNUipp.
L’Agence  se  demande  toutefois  ce  que  cette  réécriture  de  décret  changera.  Le  SNUipp
répond, comme affirmé au CT précédent, que la charge de l’ISAE ne sera plus totalement sur
les petits établissements, et qu’on arrêtera le retrait inique de l’ISAE sur les congés maladie.
Mais  le  SNUipp  entend  revenir  spécifiquement  sur  ce  point.  Sur  la  charge  de  l’ISAE,  la
direction réfute que l’inscription ou pas au décret 2002-22 y soit pour quelque chose, mais
sans citer  précisément ses sources juridiques.  (les réponses incomplètes sont  coutume à
l’AEFE).
La direction jouant faussement l’innocence et disant découvrir la modification demandée, le
SNUipp rappelle que cette demande a été déjà formulée par le SNUipp, mais pas rédigée,
lors du CT précédent. L’Agence répondant à côté et refusant d’avancer selon ses habitudes,
le SNUipp a été obligé de travailler lui-même à la proposition. La patience a ses limites, il est
prêt cependant à attendre jusqu’au prochain CT pour une modification avec demande de vote
qui aille dans le sens de la justice et du respect des droits des personnels. Le SNUipp met
aussi en garde la direction de l’Agence sur son souci de modifier le 2002-22 à la fois sur
plusieurs points. Si la barque est trop chargée, elle coulera ! C’est ainsi qu’ont échoué les
projets d’arrêtés indemnitaires ou de modification du décret 2002 -22 précédentes...

e. retrait ISAE sur congés maladie : le SNUipp demande justification précise avec textes à 
l’appui de la part du service juridique de ce qui contraint l’AEFE ou ses services comptables à 
ce dispositif.
 
Le SNUipp demande ce qui empêche l’application aux personnels de l’étranger du  décret
n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations des congés. Il précise après examen
de sa part du texte que seuls en sont exclus pour le champ d’application les personnes régies
par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 juin 1969, mais que les personnels régis par le
décret 2002 22 ne sont ni concernés par le décret de 1967 ni par celui de 1969.
Le service juridique, en précisant au préalable qu’il s’agit d’une réponse de la DRH,  avance
que la DGFIP a opposé un arrêt du Conseil d’Etat* en date du 17 octobre 2012 qui irait
dans le sens d’exclure le paiement de l’ISAE pendant les congés maladie . Cet arrêt ferait
référence à l’article 15 du décret 2002 22 qui énumère les émoluments et indemnités versés
aux agents durant les congés maladie... Le SNUipp souligne que la DGFIP se base sur une
décision qui fait à son avis jurisprudence, mais c’est là l’avis de la DGFIP et c’est tout... Il
demande donc de la part de l’Agence communication de l’arrêt du Conseil d’Etat* ainsi que
l’écrit référent produit par la DGFIP et mentionnant l’arrêt… Écrit qui naturellement ne lui a pas
été communiqué en séance, si toutefois il existe ! Selon le SNUipp, aucun texte ne s’oppose
au versement de l’ISAE sur les congés maladie, garanti justement par le décret du 26 août
2010. On ne peut prétendre que l’article 15 du décret 2002 22 contienne une référence à
l’ISAE, puisque celle ci a été créée a posteriori par arrêté, et le SNUipp demande justement
modification du décret 2002-22 à l’article 4 ! On est au royaume du père Ubu...
Le  Directeur propose  d'intégrer  cette  question  dans  le  décret  modificatif  en  proposant
transformation de l’article 15 sur les indemnités perçues par les collègues durant les congés
maladie. Sous le pont Mirabeau coule la Seine…
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* Après examen, cet arrêt concerne le refus de versement de l’intégralité de l’ISVL à une
collègue du temps où le versement de 50% de celle ci  pendant les congés maladie était
expressément  mentionné dans le  décret  2002-22… Mais  rien  ne parle  de  l’ISAE pour  le
moment dans le décret 2002-22!!!

f. PPCR

Expatriés et personnels de centrale: le Secrétariat Général précise qu’en ce qui concerne
les expatriés et ceux de centrale (ils sont détachés sur contrat avec gel de l’indice négocié
majorable (INM) et de l’avancement pendant la durée de leur contrat), il faudra prévoir deux
grilles de rémunération, contrats ayant commencé avant ou après janvier 2017. Il attend une
confirmation sur la faisabilité technique et comptable de cette opération.
Le SNUipp souligne qu’au vu des majorations en points prévues en janvier 2018, il faudra
prévoir non pas deux mais trois grilles différentes…L’Agence lui donne raison. 

Résidents: en  raison  du  décret  2002-22  qui  donne  pour  base  de  traitement  “l’indice
hiérarchique détenu dans le corps d’origine”, les résidents vont bénéficier des majorations en
points d’indice dès janvier 2017, et ceci sans restrictions sur l’ISAE… Effet d’aubaine : l’accord
PPCR ne s’applique pas à l’ensemble des détachés à l’étranger* selon l’article l’article 148 de
la loi Finances 2016.  (En France, en effet, dans le cadre de la déclinaison du PPCR aux
carrières enseignantes, environ un tiers de l’ISAE se verra progressivement transformé en
points d’indice, 4 points en janvier 2017, 5 en janvier 2018).  Reste à voir si un trop perçu
d’ISAE ne sera pas réclamé par la suite, vu la tradition bien connue… et le peu de cadeaux
que Bercy consent.    

*le PPCR concerne les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un
corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile, mauvaise nouvelle pour
les personnels détachés à l’étranger ailleurs qu'à l’AEFE et donc exclus des définitions du
décret 2002 22...

La FSU évoque le  problème des personnels de la centrale, il faut une harmonisation des
grilles, il y a des personnels qui font le même travail avec des rémunérations différentes et des
primes différentes. C’est l’occasion de remettre à plat la situation des personnels. 
Le Secrétariat général répond qu’un travail sur la cartographie des  emplois est en cours avec
le souhait  qu’à fonction égale corresponde une rémunération égale, indépendamment des
administrations d’origine.
Le SNUipp demande ce qui se passera pour les collègues expatriés qui partiront à la retraite
en septembre 2017 : le nouvel indice INM sera pris en compte au moins dans le calcul de la
retraite ? Le secrétaire général  répond affirmativement (car l’agent est réintégré dans son
corps d’origine et donc retrouve sa grille avec INM correspondant)

g. Avantage familial : trop perçus et DPI 
L’Agence précise que les factures ont été  transmises par les établissements, pour un montant
supérieur à 1000 euros les personnels ont eu la possibilité d’échelonner les remboursements,
en général pas plus de 300 euros par mois. L’étalement peut aller au delà de 12 mois.
Le  SNES  demande  des  précisions  sur  le  chèque  de  caution  demandé  à  la  Marsa  et
finalement  encaissé.  L’agence  va  se  rapprocher  de  l'établissement  en  vue  d’un
remboursement.

h. IMP : (Indemnité de mission particulière) modalités de versement et fixation de taux  [Cf
compte rendu SNES HDF]
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