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La hausse des prix, qui ne cesse de s’accentuer, a entraîné mé-
caniquement une hausse du SMIC de 2,65 %, ce qui a contraint
le gouvernement à relever l’indice majoré minimum de la fonc-

tion publique de 343 à 352 à compter du 1er mai 2022. Le minimum de
traitement pour les agents publics exerçant à plein temps est désor-
mais de 1 649,48 € bruts mensuels, ce qui représente une hausse de
42 € par mois. Cette mesure est totalement insuffisante et inadaptée.
Insuffisante, car la perte de pouvoir d’achat des agents publics en rai-
son du gel de la valeur du point d’indice depuis 2010 s’élève à plus de
13 % ce qui représente une perte depuis 1983 pour la catégorie C de
377 à 466€ par mois !

Inadaptée, car les 7 premiers échelons de l’échelle C1 sont, du coup, ré-
munérés au même indice, tout comme les 3 premiers échelons de l’échelle
C2 et les 2 premiers de l’échelle B1. Le tassement des grilles qui en
résulte est la négation du principe d’évolution de carrière et de recon-
naissance de l’expérience professionnelle acquise. Pour exemple et très
précisément, les agents du 1er grade de la catégorie C resteront 9 ans
avec le même indice, et donc au SMIC, sans aucune évolution. De plus
et désormais, les premiers échelons de la catégorie C et B démarrent
au même indice et rendent la structuration des corps et grades complè-
tement obsolètes, ce qui permettra au gouvernement, à n’en point dou-
ter, de les remettre en cause en proposant un autre système de
rémunération pour les agents publics.

Dans ce contexte, la CGT revendique avec force et détermination l’ou-
verture immédiate de négociations sur l’augmentation de la valeur du
point d’indice et sur une refonte générale de toutes les grilles indiciai-
res, y compris pour gagner l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes ! 
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Alors que le pays compte
donc des millions de
chômeurs et précaires qui
côtoient des millions de
salariés épuisés par leur
travail, le gouvernement
ne trouve rien de moins
absurde à faire que d’al-
longer le temps de travail
des fonctionnaires territo-
riaux et de continuer d’en-
courager, par des
financements publics, le
recours aux heures sup-
plémentaires

B ien qu’el le soit mensongère,
la déclaration du président
Macron sur le temps de tra-

vail en France démontre que cette
question est d’une grande actual ité et
qu’el le constitue un terrain de batail le
argument contre argument, projet de
société contre projet de société. Dans
ce cadre, la loi dite de "transformation
de la fonction publique" du 6 août 201 9,
veut imposer aux collectivités territo-
riales d’ici mi-2022, les 1 607h "plan-
cher" alors que les accords antérieurs
35 heures en 2002 prenaient en compte
la pénibi l ité, les contraintes de travail ,
les horaires décalés, etc. ce qui donnait
des accords à 1 607h "plafond" avec un
affichage de 1 607h mais avec des
heures effectives moins importantes.

Partout déjà dans le pays des mo-
bilisations ont lieu comme au Dé-
partement à la direction de la
Solidarité où les agents risquent
de perdre jusqu’à 1 7 jours de
congés ! La CGT mobilise actuel-
lement les personnels concernés
jusqu’à la victoire.

Les fonctionnaires sont pointés du doigt
alors que les vrais assistés, n’en dé-
plaisent à celles et ceux qui entretiennent
le mythe d’un assistanat des plus fra-
gi les qui plomberait les comptes natio-
naux, ceux-là sont confortablement
instal lés dans les fauteuils des conseils

d’administration des groupes du CAC
40 et dans ceux des fonds d’investisse-
ment boursier.

L’argent existe pour gagner
le progrès social !

1 37 mil l iards d€ de profits pour le CAC
40, 70 mil l iards de dividendes versés
aux actionnaires, 400 mil l iards d’aides
publiques aux entreprises et 80 mil l iards
d’évasions fiscales. Malgré cela, c’est
aux agents à qui le patronat et le gou-
vernement demandent de se "serrer la
ceinture" et de faire des efforts jusqu’à
travail ler plus pour gagner moins, pen-
dant que les profiteurs de guerre conti-
nuent à spéculer outrageusement sur
les matières premières, entraînant la
flambée des prix des produits de pre-
mière nécessité.

Les ATC sont concernés
par cette situation, comme
les autres agents du CD1 3 !

Concernant les ATC, les accords signés
en 2002 avec le ministère de l’Éduca-
tion nationale ont permis un affichage
de 1 600h à l’époque (les 7h du jour de
solidarité n’étant pas encore d’actual i-
té). Même s’i ls ne reprenaient pas toutes
nos revendications, en particul ier les
créations d’emplois, i ls constituaient une
avancée non négligeable par rapport
aux situations antérieures.

Plusieurs éléments de la circulaire "Lang"
qui régit le temps de travail des ATC au

CD1 3 méritent notre attention et consti-
tueront l ’enjeu principal des futures mo-
bil isations, i l en va ainsi de la pause de
20 mn qui, prise en compte dans le
temps de travail , permet de réduire ce-
lui-ci sur la base de 9 semaines de
congés.

Évidemment, les jours fériés précédés
ou suivis d’un jour travail lé sont chô-
més, payés ET comptabil isés comme
temps de travail , ce qui fait encore bais-
ser le temps de travail effectif à environ
1 505h/an.

On mesure mieux l’enjeu pour
les ATC de cette menace sur
nos accords temps de travail !

Les contraintes comme les horaires
décalés (6h/1 4h, 1 1 h /1 9h), le temps de
travail supérieur à 35h par semaine, la
pénibi l ité du travail avec de plus en plus
de cas de lésions ostéo-articulaires(1 37
recensés en 201 9) juste derrière les
agents des routes et nombre d’aména-
gements de postes chez les ATC, les
accidents de travail en hausse, des ar-
rêts maladie qui explosent, le manque
de personnel ainsi qu’une précarité
importante dans les collèges du dépar-
tement, ont permis pour l ’ instant, de pré-
server nos accords jusqu’à validation
de la Préfecture.

La pétition CGT que nous avons
fait signer a permis pour l’instant
de stopper la volonté du CD1 3 de
toucher à nos conquis sociaux.
Nous devons rester mobilisés !

1607 heures...
Où en sommesnous ?
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Devant les multiples problèmes rencon-
trés depuis des années dans les col-
lèges, nous faisons cette page spéciale
qui a pour but d’aider les personnels à
élaborer leur emploi du temps (Décret
n° 2002-007 du 21 /01 /2002) repris par
le CD1 3 en 2006 (accord "Lang").

Quelques précisions sur les termes
employés :

Temps décompté :
C’est un temps défini avec la pause de
20 minutes comprise, exemple sur une
semaine à 40 heures.
Temps travaillé :
C’est le temps que l’on travail le après
avoir déduit la pause de 20 minutes,
Exemple : 40h - 1 h40 = 38h20

Pour obtenir le nombre de semaines
réellement travail lées et donc le nombre
de congés, on divise l ’horaire annuel
(1 607h) par le temps décompté : 1 607/
40 = 40 semaines de travail et donc 1 2
semaines de congés, mais l ’horaire an-
nuel ayant réel lement été travail lé est
de 38h20 x 40 semaines = 1 535h,
viennent en déduction les 2 jours de
fractionnement (1 4h).

Le temps de travail en vigueur dans les
collèges du Département est issu des
luttes de 2003 contre la décentral isa-
tion des TOS, le rapport de force ayant
permis de conserver le cadrage natio-
nal "Lang".

Le CD1 3 n’a de cesse de le remettre
en cause avec la complicité de certains
gestionnaires, surtout concernant le
temps de pause de 20 mn. Aussi, le ta-
bleau ci-dessous permet de mieux com -
prendre notre temps de travail spécifique.

On nous explique que cela provient
de la rareté du pétrole et donc de
la hausse de son prix du fait des
sanctions contre la Russie et que
la cause c’est la guerre en Ukraine.

Rien n’est plus faux !
Comme l’explique le graphique ci-contre,
le coût du pétrole brut compte seulement
pour un peu plus d’un quart du prix du
carburant à la pompe en France, contre
environ 60 % pour les taxes. Ces impôts
se décomposent de la TICPE et de la
TVA, dont une part est calculée sur la
TICPE que paye déjà le consommateur
(c’est un impôt sur l ’ impôt payé !). Chaque
fois que l’on va faire le plein, c’est avant
tout pour payer des taxes, un peu pour
payer le pétrole brut et très peu pour payer
toute la chaîne de transformation (raffi-
nage) et de distribution (dépôts, camions
citernes, pompes à essence).

Et si on baissait les taxes sur les carbu-
rants ? Si on considérait que le carburant
est un produit comme un autre, soumis à
la seule TVA, comme tous les produits de
première nécessité ? C’est une mesure
rapide et qui peut être décidée par le seul
gouvernement. Plus géné-
ralement, car la TVA est
l ’ impôt le plus injuste qui
soit, si on revoyait la poli-
tique fiscale qui cesserait
de prendre les consom-
mateurs pour des vaches à
lait ? Là aussi, les solu-
tions existent : rétabl isse-
ment de l’ impôt sur la
fortune, suspension du
bouclier fiscal pour les
riches, mettre à contribu-
tion le Capital, les profits.
Tout est question de choix
politiques. 

Exemple pour une semaine à 40h :

Temps décompté (avec la pause
de 20mn comprise) = 40h
Temps travail lé = 38h20
Horaire annuel décompté :
40h x 36 semaines présences élèves
= 1 440h
Reste à effectuer :
1 607h - 1 440h = 1 67h
Nombre de jours de travail hors
présences élèves sur la base 7h :
1 67 : 7 = 23 jours de "permanences"

Temps de travail des ATC

Reprécisons les choses !
Précisions sur le CIA

Devant les dérives constatées lors
du dernier versement du CIA,
(complément indemnitaire annuel),
nous joignons le texte DRH
concernant l’attribution de cette
somme. En clair, c’est encore une
prime « à la tête du client. »

Évidemment, la bataille doit res-
ter sur les salaires et le point
d’indice dans la fonction publique,
les primes n’étant pas prises en
compte dans le calcul de la re-
traite.

« Le C.I.A est versé annuellement,
il s’agit de la partie facultative du
régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de
l’expertise (RIFSEEP). »

Le montant individuel du C.I.A peut
varier entre 0 % et 100 % du mon-
tant plafond réglementaire. La col-
lectivité a établi des enveloppes
financières par catégorie, non fon-
gibles entre elles et a déterminé
un montant moyen par catégorie :

 Catégorie A : 261€
 Catégorie B : 165€
 Catégorie C : 161€

Modulation financière : Les mon-
tants individuels sont attribués
dans la limite des plafonds régle-
mentaires. Aucun abattement au-
tomatique n’est prévu en fonction
de l’absentéisme ou du temps par-
tiel ; l’impact est apprécié par le
supérieur hiérarchique. Aucun droit
à maintien d’une année sur l’autre.

Le prix des carburants bat actuellement des records en France
et touche directement le portemonnaie des travailleurs

TAXES
60 %

DISTRIBUTION
8 %

RAFFINAGE
4 %

ACHAT DU
PÉTROLE

28 %
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Pour la CGT, toutes ces mesures sont
loin de répondre aux aspirations des
personnels et ne feront qu’aggraver le
tassement de l’amplitude des carrières.
Et les rajouts permanents de quelques
points d’indice pour les 1 ers échelons C,
ne consistent encore une fois qu’à s’al i-
gner sur le SMIC.

Le gouvernement a d’ai l leurs été
contraint de prendre un nouveau décret
(n° 2021 -1 749 du 22/1 2/2021 ) portant
relèvement du minimum de traitement
dans la fonction publique qui modifie le
Décret 85-1 1 48 du 24/1 0/1 985 relatif à
la rémunération des personnels de la
fonction publique. Le gain mensuel se
situe entre 25 et 85 € par l ’octroi d’une
"bonification d’ancienneté" d’un an et
par des mesures de "revalorisation des
bas salaires" et "d’accélération de car-
rière" sur les bas de gri l les C (mesures
précisées dans le Décret n° 2021 -1 834
du 24/1 2/2021 ).

Ces différents décrets modifient les Dé-

crets n° 201 6-580 du 1 1 mai 201 6 rela-
tif à la catégorie C et 2008-836 relatif à
l ’échelonnement indiciaire, et par effet,
le Décret 2009-1 388 du 1 1 novembre
2009 relatif à la catégorie B (pour le C
en B).

I – Relèvement du minimum
fonction publique
À compter du 1 er janvier 2022 le mini-
mum de traitement fixé par la gri l le ré-
gissant la rémunération de la fonction
publique augmente : aujourd’hui fixé à
l’ indice majoré 340 (soit indice brut 367)
i l passe à l’ indice majoré (IM) 343 (soit
indice brut 371 ).

Le décret n° 85-1 1 48 précise article 8
que les fonctionnaires occupant à temps
complet un emploi doté d'un indice in-
férieur à l ’ IM 343 perçoivent néanmoins
le traitement afférent à l ’ IM 343. Cela
concerne donc les 3 premiers échelons
du grade C1 et le 1 er échelon du grade
C2.

Ce décret al igne également l ’ indice de
référence de l’ indemnité de résidence
de certains agents sur celui de l ’ indice
minimum de traitement, soit IM 343.

I I - Une bonification
d'ancienneté
À titre exceptionnel, une bonification
d’ancienneté d’un an est attribuée aux
fonctionnaires de catégorie C (régis par
le Décret n° 201 6-580) et pour les trois
grades C1 , C2 et C3.

S i ce l l e - c i co n ce rn e u n n o m b re
important de cadres C, elle ne s’ap-
plique qu’une seule fois au 1 er janvier
2022. Les agents vont donc bénéfi-
cier d’un passage à l’échelon supé-
rieur accéléré d’un an, mais ils
auraient eu ce gain mécaniquement
l’année suivante. Et cette bonification
s’applique après le reclassement ef-
fectué dans les grades C1 et C2
(conformément à l’article 3 du Décret
n° 2021 -1 834).

L’effet des nouvelles mesures sur les grilles indiciaires et le
déroulé de carrière sur les fiches de paye du mois d’avril 2022
Dans le cadre des mesures gouvernementales annoncées en juillet, la ministre Amélie
de Montchalin a claironné de façon éhontée sur le niveau de l’augmentation salariale au
bénéfice des agents de catégorie C, restant sourde à toutes revendications de mesures
salariales générales dont le dégel immédiat de la valeur du point d’indice.

Premier grade – Tous les adjoints (administratifs, techniques, etc.)

Les grilles indiciaires de catégorie C au 1er mai 2022
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Deuxième grade – Tous les adjoints principaux 2ème classe (administratifs, techniques, etc.)

Troisième grade – Tous les adjoints principaux 1ère classe (administratifs, techniques, etc.)

Agents de maîtrise

Agents de maîtrise principaux




