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   CAPA DES ADJAENES  

Mardi 11 JUIN 2019 

 

Madame la Rectrice, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous voulions tout d’abord remercier les collègues du service de la DPAE pour le travail 

effectué et leur disponibilité, dans une période qui est loin d’être évidente. 

Cette CAPA, au-delà du mouvement des personnels qui va être l’essentiel de nos échanges, 

est l’occasion pour nous de réaffirmer les revendications que nous portons aussi bien au niveau 

national qu’académique. 

A&I-UNSA, 1er syndicat au niveau national des catégories C, ne cesse de mettre en priorité le  

la catégorie C, parent pauvre de l’éducation nationale. 

Le rôle d’exécutant qui était l’essence même de cette catégorie a fait long feu à l’aune de 

l’évolution de nos métiers.  

Si nous revendiquons pour toutes les catégories une revalorisation notamment du point 

d’indice et que nous réaffirmerons cela lors de la rencontre salariale du 02 juillet prochain, il ne nous 

est pas interdit non plus au niveau académique de réclamer une réévaluation du régime 

indemnitaire. 

Dans une récente interview croisée à un média Mesdames les Rectrices d’Amiens et de Lille 

ont été interrogés sur les régimes indemnitaires des deux Académies. Mme Cormier  a corrigé le 

postulat de départ du journaliste en expliquant que le Rifseep était favorable que pour certaines 

catégories de personnels et avec raison. Le régime indemnitaire amiénois est moins favorable à la 

catégorie C par rapport au régime Lillois. 
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A l’aube de la réorganisation territoriale qui va installer une relation symbiotique entre nos 

deux académies, A&I-UNSA/ Amiens réclame la convergence du régime indemnitaire par le haut, et 

en priorité pour la catégorie C. Il n’est pas normal qu’à fonction égale il n’y ait pas un salaire égal. Car 

là est le seul mérite de la philosophie du Rifseep, payer les personnels par rapport à la fonction qu’ils 

occupent et non du grade. 

Nous réclamons encore une fois un calendrier de renégociation car c’est cette année que doit 

être revu notre régime indemnitaire. 

 

 

 

 

      Les commissaires paritaires C 

 

 


