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Les services administratifs de nos établissements sont le
lieu où passe tout ce qui concerne la vie des
lycées, de nos élèves, et des personnels. Ce
service stratégique, pour la communication,
la construction de dossiers, la transmission
de toutes les informations entre les usagers,
les personnels et les échelons régional et
central de notreministère, est aussi celui que
les responsables du ministère utilisent trop
souvent comme soupape financière, comme
variable d'ajustement budgétaire, prétextant
les améliorations techniques du travail.
A cela s'ajoutent les « réformes » (réforme
de la catégorie C, réforme en cours de la ca-
tégorie B, réforme à venir de la catégorie A,
réforme de l'indemnitaire, fusion des corps,
…) qui bousculent la filière administrative dans la structure
même des carrières, des fonctions, sans apporter la recon-
naissance financière pourtant très nécessaire bien au
contraire.
Devant cette négation de la valeur des missions qui sont
confiées aux agents administratifs, le travail syndical est
dès lors d'autant plus nécessaire pour organiser la cohé-

sion de cette filière et accentuer la pression revendicative
auprès de la DGA (Direction Générale de l'Ad-
ministration) du MAAP. Cette lettre aux admi-
nistratifs se veut un outil d'information et de
défense des personnels.
Vous trouverez
_ tout sur la PFR (Prime de Fonctions et de
Résultats), les enjeux de cette « réforme » du
système indemnitaire,
_ les grilles et …,
_ un point sur les revendications proposées
par les organisations syndicales, et en parti-
culier par le SNETAP, qui ont été portées par
le MAAP au Ministère de la Fonction Publique
pour (tenter) d'améliorer le décret-coquille de
décembre 2009 sur les Secrétaires Adminis-

tratifs,
_ une information complète sur les CAP : lesmilitants SNE-
TAP élus et/ou experts, comment les joindre, le rôle des
IGAPS (Ingénieurs Généraux chargés de l'Appui aux Per-
sonnes et aux Structures) et les propositions du SNETAP.

Sylvie Debord

EDITORIAL

Petit vademecum

Cette prime a été annoncée à grand renfort de trompes comme ce qui allait être la solution absolue au mal-être d'une filière toute
entière, la filière administrative. On allait voir ce qu'on allait voir, elle serait la solution au manque de reconnaissance de la part de
l'administration envers les personnels, elle serait ce qui unifierait tous les agents où qu'ils travaillent dans un grand tout qui les
rendrait tous pareils et tous égaux en supprimant l'injustice de voir que selon les services, tout le monde n'est pas loti de la même
façon...
La DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique) écrit même qu'il s'agit d' « une pratique dynamique de
la gestion des ressources humaines dans le domaine des rémunérations. »....!

Au-delà de ces effets d'annonce dont le seul but est de leurrer les personnels, qu'en est-il
exactement ?
Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est l'un des outils de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) et de la mobilité qui en
découle. L'idée est de casser les statuts particuliers de corps de la Fonction Publique de l'Etat et de créer des filières, des « cadres
d'emplois ministériels » sur le modèle de ce qui existe à la Fonction Publique Territoriale. Ce nouveau système casse les métiers
particuliers à chaque administration et organise des filières « fourre-tout » où tout agent est censé pouvoir en remplacer un autre
où qu'il travaille. Et en effet, afin de « permettre » le passage d'une administration à une autre aux agents dont le poste a été supprimé
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du fait de cette politique de réduction du nombre des fonctionnaires, de cette politique d'affaiblissement du service rendu au public,
il fallait unifier le régime indemnitaire.
Toutefois, il n'était pas nécessaire de profiter de cette refonte pour commencer à mettre en œuvre l'individualisation des salaires...

Concrètement, comment est-ce fabriqué ?
C'est la fin du régime indemnitaire existant, les différentes primes (IAT, IFTS, indemnité de gestion, NBI, prime informatique, …) sont
supprimées et remplacées par la PFR qui est versée mensuellement.
Comme son nom l'indique, elle est composée de 2 parties qui s'additionnent , la partie Fonctions et la partie Résultats. Elles sont
modulables indépendamment l'une de l'autre. La part fonctionnelle qui constitue 60 % de la prime, évolue de 1 à 6, elle prend en
compte les particularités du poste occupé : responsabilités, niveau d’expertise, sujétions spéciales... Bien sûr, cela implique une
typologie des postes : un poste d'administratif, qu'il soit de catégorie A, B, ou C, sera différent selon le lieu où il se trouve... Cette part,
au coefficient de 1 au moins, est propre à chaque poste et n'évolue pas d'une année sur l'autre s'il n'y a pas mutation. Et on nous parle
d'unification ?
La part dite de « résultats » est, elle, totalement individuelle, elle est modulable de 0 à 6 et révisable tous les ans, selon ce que pense
le chef de service de la manière de servir de l'agent et de sa « performance »* .... On voit combien ces deux critères sont aléatoires
et en prise directe avec les relations personnelles existant entre chaque agent et son chef de service. En effet, comment noter « la
manière de servir », quels critères neutres et concrets pourraient être pris en compte ? Quant à la « performance » (c'est-à-dire la
manière d'exécuter et d'accomplir), elle est définie au préalable à l'occasion d'un entretien d'évaluation à l'occasion duquel, chaque
année, sont signifiés à l'agent les objectifs à atteindre. On comprend ici aussi que le choix des objectifs peuvent, ou non, mettre en
difficulté l'agent selon les rapports qu'il entretient avec son chef de service.
Du fait de la variabilité des deux parts, selon le poste et selon l'agent, à l'extrême il peut y avoir une variation de 1 à 10 entre les
montants effectivement perçus. Et si on ajoute par là-dessus que quelques agents auront la chance de percevoir un « bonus » accordé
à discrétion, on voit combien cette prime individualise la rémunération. Et on nous parle d'unification ?
Cerise sur le gâteau de cette prétendue unification des agents tous lotis à la même enseigne, il faut savoir que pour les attachés, les
montants de référence ne sont pas les mêmes entre ceux qui travaillent en centrale et ceux qui sont dans les services déconcentrés
et les établissements publics. Et enfin, si les taux de référence utilisés pour le calcul des deux parties de la prime sont déterminés
par grade au sein d’un arrêté commun à l’ensemble des ministères, quatre arrêtés dérogatoires fixent des montants supérieurs
pour des ministères spécifiques (Services du Premier ministre, ministères économiques et financiers, ministère de la défense et
ministères sociaux).... On voit que le grand tout unificateur s'éloigne...

Enpratique, celamarchera comment ?
C'est l'entretien d'évaluation annuel entre le chef de service et l'agent qui est le pivot de cette innovation. A l'occasion de cet échange,
le travail, la manière d'être et de faire de l'agent seront décortiqués et c'est le seul chef de service qui déterminera la modulation de
la partie mobile (la « performance »), c'est ce que Eric Woerth, Ministre de la Fonction Publique a appelé, lors du Conseil des Ministres
du 26 novembre 2008 lors de la présentation du projet, « une rémunération des fonctionnaires juste et efficace »...
Mais le pire ne s'arrête pas là... En effet, si au moins tous les agents d'un même service pouvaient se voir reconnaître leur bonne
volonté, leur énergie et leur esprit d'initiative au travail, nous aurions plus de peine à contester ces changements. Or, l'étroitesse des
enveloppes financières bornent fermement tout velléité d'un chef de service à vouloir reconnaître les qualités professionnelles de
l'ensemble de son équipe... Il faut dire que cette invention est née d'un esprit pervers et mal intentionné qui n'imagine même pas que
dans un service, tout le monde peut bien travailler et que la bonne entente et la cohésion peuvent y régner. En réalité, celui qui
bénéficiera du « gros lot » (qu'aura t-il dû faire pour cela ? Et qu'en sera t-il les années suivantes ?), ce sera au détriment de ses
collègues de travail car ce que l'un touche, c'est ce qui n'a pas été donné à l'autre : c'est la règle du jeu à somme nulle...
D'autre part, les mobilités forcées dues à la réforme de l'Etat peuvent faire qu'un agent ne retrouve pas un poste avec la même
cotation que celui qu'il quitte et qu'ainsi il voit la part fixe de la part baisser sans qu'il n'y puisse rien...
Que fait-on pour enrayer cette « belle » machine ?
Nous devons casser l'idée gouvernementale que grâce à la mise en place de la PFR, on voit progressivement « l'image du «
fonctionnaire uniformément bien noté » faire place au fonctionnaire évalué avec plus de soin auquel on fixe des objectifs et dont on
prend en compte les besoins d'évolution et de formation ». )revue du Ministère de la Fonction Publique : Service Public n°138).
Nous devons rappeler que c'est unis que nous servirons le mieux les missions de la Fonction Publique, que cette casse des solidarités
collectives, cette mise en œuvre de l'individualisation et de la méritocratie, défont le service public, déconstruisent ce que des années
de travail ensemble et dans un même but, avaient organisé. Ce n'est pas ainsi que les agents publics se sentiront reconnus et
valorisés.
Il est évidemment possible de contester auprès des Commissions Administratives Paritaires et il ne faut pas s'en priver en vertu de
l'adage selon lequel le droit syndical ne s'use que si l'on en s'en sert pas !
Restons vigilants car cet outil est le cheval de Troie du salaire tri-partite complètement assujetti à l'emploi et à l'individualisation, et
non plus au grade.
N'hésitons pas à rappeler à toutes les occasions possibles (actions locales, régionales et nationales, manifestations, grèves,...) que
c'est d'une véritable revalorisation indiciaire dont la fonction publique a besoin et pas de cette concurrence perverse et malfaisante
qui, à la longue, risque d'affaiblir la qualité du service public.

* (ce qui ne veut pas dire heureusement atteindre la victoire et le succès tel un cheval de course comme on le dit en bon français,
mais seulement « exécuter » ou « accomplir »car c'est un anglicisme qu'on n'a même pas pris la peine de traduire et qui signe l'origine
de ce genre d'évaluation.... )

Sylvie Debord



Tableau de correspondance entre les fonctions et les coefficients multiplicateurs
La part liée aux fonctions résulte de la multiplication du montant de référence correspondant à un grade et à un secteur avec le coefficient correspon-
dant à une catégorie de fonction indiquée dans ce tableau :

Description des fonctions multiplicateur
Agent Agent

non logé logé NAS
Secrétaire général d'un grand établissement ou d'une école nationale vétérinaire (Enseignement Sup) 5 2,5
Secrétaire général d'un établissement supérieur autre que grand établissement ou école nationale vétérinaire (Enseignement Sup) 4 2
Secrétaire général d'un établissement d'enseignement technique de 4ème catégorie exceptionnelle (Enseignement Technique)
Secrétaire général d'un établissement d'enseignement technique de 4ème catégorie ou 3 ème catégorie (Enseignement Technique) 3,5 1,75
Agent comptable (Enseignement Sup et Enseignement Technique)
Responsable d'un service dans un établissement supérieur autre que grand établissement ou école nationale vétérinaire
(Enseignement Sup) 3 1,5
Secrétaire général d'un centre dans un établissement issu d'un regroupement (Enseignement Technique)
Autres Fonctions en établissement d'enseignement technique et supérieur (Enseignement Sup/Enseignement Technique) 2,5 1,25

LES PRIMES POUR LES ADMINISTRATIFS B & C
Corps Ad j o i n t Adm in i s t ra t i f

Co rps Sec ré t a i re Adm in i s t ra t i f

Grade Non logés logés

Chargé mission IGEE/ICM/IFTS IGEE/ICM

fourchette fourchette

2 600 Euros/10 000 Euros 2 750 Euros/ 4 000 Euros

Classe Principale

moyenne moyenne

6 675 Euros 3 750 Euros

IGEE/ICM/IFTS IGEE/ICM

fourchette fourchette

4 500 Euros/9 500 Euros 2 500 Euros/ 6 700 Euros

moyenne moyenne

8 000 Euros 2 500 Euros

Classe normale IGEE/ICM/IFTS IGEE/ICM

fourchette fourchette

2 000 Euros/9 500 Euros 900 Euros/ 5 500 Euros

moyenne moyenne

6 900 Euros 2 300 Euros

Les 2 tableaux ci dessous – source note de service SG/SRH/SDMEC/N2009-1168 du 9 juillet 2009

Situation des indemnités avant passage à la PFR Indemnités percuespar les attachés en 2008

Grade/ Echelon Total 2008 IAT 2009 Montants maxi
autorisés 2009

Principal 1ère classe 3702 3758 3758
Principal 2ème classe 3329 3706 3706
1ère classe 3201 3666 3666
2ème classe 3123 3546 3546

Enseignement Technique
Grade/ Echelon Total 2008 IAT 2009 Montants maxi

autorisés 2009
Principal 1ère classe 3702 3732 3758
Principal 2ème classe 3329 3356 3706
1ère classe 3201 3227 3666
2ème classe 3123 3148 3546

Enseignement Supérieur

Grade/ Echelon Total 2008 IFTS 2009 IAT 2009 Montants maxi
autorisés 2009

Classe exceptionnelle 4391 5311 6776
Classe supérieure 4191 5069 6776
Classe normale
échelon supérieur à 5 3774 4565 6776
Classe normale échelon
égal ou inférieur à 5 3241 3920 4 638

Enseignement Technique
Grade/ Echelon Total 2008 IFTS 2009 IAT 2009 Montants maxi

autorisés 2009
Classe exceptionnelle 4391 4426 6776
Classe supérieure 4191 4225 6776
Classe normale
échelon supérieur à 5 3774 3804 6776
Classe normale échelon
égal ou inférieur à 5 3241 3267 4 638

Enseignement Supérieur

DETERMINATION DE LA PART LIEE AUX FONCTIONS

LES PRIMES POUR LES ADMINISTRATIFS B & C



Vos élus(es) catégoriels (es):

Frédéric CHAUVET LEGTA Vendôme Attaché d'Administration frederic.chauvet@educagri.fr

Corine LORRAI LPA Moissac Secrétaire Administratif corine.lorrai@educagri.fr
Caroline BRUKHANOFF LEGTA Carpentras Adjoint Administratif caroline.brukhanoff@educagri.fr
Marie Claude VALLET SNETAP- FSU Secrétaire Administratif marie-claude.vallet@educagri.fr

Françoise SAOUT LEGTA La Roche sur Foron francoise.saout@educagri.fr
Nicole ROSI LEGTA Valence nicole.rosi@educagri.fr

Jean Luc GARSAUD Parc des Cévennes jean-luc.garsaud@cevennes-parc-national.fr
François MOREAU LPA Tarbes francois.moreau@educagri.fr

Marie Claude VALLET Permanence SNETAP marie-claude.vallet@educagri.fr

Le texte cadre sur les Secrétaires Administratifs présenté au CTPM (Conseil Technique Paritaire Ministériel) le 1er décembre 2009 a été
signé par le Ministre de la Fonction Publique. Toutefois chacun des ministères concernés peut adhérer au décret tel quel et le signer à
l'identique, ou proposer à la Fonction Publique des compléments au texte propres à ses agents. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle
de « texte-cadre » ou de « décret-coquille ».

C'est ce choix d'apporter des compléments qui a été fait au MAAP par la Direction des Ressources Humaines.
Certes, plus vite le décret – amendé ou non – est publié, plus vite pourront partir à la retraite certains agents qui attendent cette publi-
cation pour le faire avec les quelques dispositions favorables qui s'y trouvent.
- Toutefois, pour le MAAP promulguer ce décret tel quel, et tout de suite, c'est perdre la possibilité de poursuivre le plan de requalifica-
tion d'agents de catégorie C en catégorie B (rappel : un texte de 2006 prévoit ce plan de requalification de C en B par liste d'aptitude et
par examen professionnel, au rythme de 60 promotions par an alors que le nombre « habituel » n'est que de 25, plan qui doit se pour-
suivre jusqu'à l'année 2010 incluse.), or, la DGA propose d'ajouter au texte cadre, la prolongation de 5 années supplémentaires de ce dis-
positif (avec un peu plus de nominations par an car le corps sera plus nombreux du fait de l'arrivée des agents des Offices (….) et de
l'ONIGC.).
- Il est également prévu des dispositions afin que ces agents nouvellement arrivés soient reclassés dans l'actuel corps des Secrétaires

Administratifs qu'ils demandent leur titularisation au début de la période prévue ou à la fin, c'est-à-dire avant la publication du décret
amendé ou après.
- En ce qui concerne le passage dans le 1er grade, le principe dans le décret coquille est la liste d'aptitude (9 années de fonction publique).
Le SNETAP a demandé que soient ajoutés l'examen professionnel (7 années d'ancienneté) et le concours interne (4 années d'ancienneté).
En effet, au vu de la manière dont se passent aujourd'hui les CAP, avec le poids que prennent les IGAPS (Ingénieurs Généraux d'Appui aux
Personnes et aux Structures), sans ces autres dispositifs, même imparfaits (les examens professionnels, pour être de véritables exa-
mens ne devraient pas être assujettis à un nombre donné de postes par exemple.), nombreux sont les agents qui ne seront jamais pro-
posés par leur hiérarchie à l'inscription sur la liste des IGAPS en vue d'une promotion... Et comme c'est aujourd'hui, cette seule liste qui
fait référence dans les CAP...
- Enfin, le service des ressources humaines souhaite reconduire à l'identique les fonctions des secrétaires administratifs telles qu'elles
étaient dans l'ancien texte du MAAP.
Ces 4 propositions sont les seuls ajouts que le MAAP défendra auprès des services de la Fonction Publique. En effet, trop modifier le texte
risquerait de rendre les discussions longues et difficiles : la direction des Ressources Humaines du MAAP n'oublie pas que les tractations
pour obtenir le texte de 2006 avaient duré... deux ans !

S.Debord

POINT SUR LE ”DECRET-COQUILLES” DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS



ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème Classe
ADJOINT TECHNIQUE FORMATION RECHERCHE 2ème Classe
ADJOINT TECHNIQUE LABORATOIRE 2ème Classe

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
E3 1 0297 292 1 an 1 an
E3 2 0298 293 1 an 6 mois 2 ans
E3 3 0299 294 1 an 6 mois 2 ans
E3 4 0303 295 2 ans 3 ans
E3 5 0310 300 2 ans 3 ans
E3 6 0318 305 2 ans 3ans
E3 7 0328 312 3 ans 4 ans
E3 8 0337 319 3 ans 4 ans
E3 9 0348 326 3 ans 4 ans
E3 10 0364 338 3 ans 4 ans
E3 11 0388 355

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère Classe
ADJOINT TECHNIQUE FORMATION RECHERCHE 1ère Classe
ADJOINT TECHNIQUE LABORATOIRE 1ère Classe

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
E4 1 0298 293 1 an 1 an
E4 2 0299 294 1 an 6 mois 2 ans
E4 3 0303 295 1 an 6 mois 2 ans
E4 4 0310 300 2 ans 3 ans
E4 5 0323 308 2 ans 3 ans
E4 6 0333 316 2 ans 3 ans
E4 7 0347 325 3 ans 4 ans
E4 8 0360 335 3 ans 4 ans
E4 9 0374 345 3 ans 4 ans
E4 10 0389 356 3 ans 4 ans
E4 11 0413 369

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème Classe
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL FORMATION RECHERCHE 2ème Classe
ADJOINT TECHNIQUE LABORATOIRE PRINCIPAL 2ème Classe

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
E5 1 0299 294 1 an 1 an
E5 2 0302 295 1 an 6 mois 2 ans
E5 3 0307 298 1 an 6 mois 2 ans
E5 4 0322 308 2 ans 3 ans
E5 5 0336 318 2 ans 3 ans
E5 6 0351 328 2 ans 3 ans
E5 7 0364 338 3 ans 4 ans
E5 8 0380 350 3 ans 4 ans
E5 9 0398 362 3ans 4 ans
E5 10 0427 379 3 ans 4 ans
E5 11 0446 392

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère Classe
ADJOINT TECHNIQUE FORMATION RECHERCHE 1ère Classe
ADJOINT TECHNIQUE LABORATOIRE 1ère Classe

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
E6 1 0347 325 1 an 6 mois 2 ans
E6 2 0362 336 1 an 6 mois 2 ans
E6 3 0377 347 2 ans 3 ans
E6 4 0396 360 2 ans 3 ans
E6 5 0424 377 2 ans 3 ans
E6 6 0449 394 3 ans 4 ans
E6 7 0479 416

SECRETAIRE ADMINISTRATIF Classe normale
TECHNICIEN DE LABORATOIRE Classe normale

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
1 0306 297 1 an 1 an
2 0315 303 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3 0337 319 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4 0347 325 1 an 6 mois 1 an 6 mois
5 0366 339 1 an 6 mois 1 an 6 mois
6 0382 352 1 an 6 mois 2 ans
7 0398 362 2 ans 3 mois 3 ans
8 0416 370 2 ans 3 mois 3 ans
9 0436 384 2 ans 3 mois 3 ans
10 0450 395 2 ans 3 mois 3 ans
11 0483 418 2 ans 3 mois 3 ans
12 0510 439 3 ans 4 ans
13 0544 463

SECRETAIRE ADMINISTRATIF – Classe supérieure
TECHNICIEN DE LABORATOIRE - Classe supérieure

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
1 0399 362 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2 0416 370 1 an 6 mois 2 ans
3 0436 384 1 an 6 mois 2 ans
4 0463 405 2 ans 2 ans 6 mois
5 0485 420 2 ans 3 mois 3 ans
6 0516 443 2 ans 3 mois 3 ans
7 0547 465 3 ans 4 ans
8 0579 489

ATTACHE D’ADMINISTRATION

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
1 0379 349 1 an 1 an
2 0423 376 1 an 1 an
3 0442 389 1 an 6 mois 2 ans
4 0466 408 1 an 6 mois 2 ans
5 0500 431 1 an 6 mois 2 ans
6 0542 461 2 ans 2 ans 6 mois
7 0588 496 2 ans 3 mois 3 ans
8 0625 524 2 ans 3 mois 3 ans
9 0653 545 2 ans 3 mois 3 ans
10 0703 584 2 ans 3 mois 3 ans
11 0759 626 3 ans 4 ans
12 0801 658

ATTACHE PRINCIPAL D’ADMINISTRATION

Avancement
Echelon IB INM Mini Normal
1 0504 434 1 an 1 an
2 0572 483 1 an 6 mois 2 ans
3 0616 517 1 an 6 mois 2 ans
4 0660 551 1 an 6 mois 2 ans
5 0712 590 1 an 6 mois 2 ans
6 0759 626 1 an 6 mois 2 ans
7 0821 673 2 ans 2 ans 6 mois
8 0864 706 2 ans 2 ans 6 mois
9 0916 746 2 ans 3 mois 3 ans
10 0966 783

Décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009
Décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 portant majoration à compter 1er octobre 2009 de la rémunération des personnels civils et
militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation (JO du 1er octobre 2009).

Valeur du point d’indice Fonction publique Montants en vigueur le 1er octobre 2009
valeur du point d’indice : 4,6072 € ( ancienne valeur 4,5934 € )
valeur annuelle du point à l’indice 100 (indice de base) : 5528,64 €
minimum de traitement brut de base mensuel (calculé sur l’indice minimum majoré 292 ) : 1345,30 €


