
UCA 2022 : prime inégalitaire à la fonction BIATSS, contrat
précaire pour les Enseignants-Chercheurs, absence de

prime pour les contractuels

CONTEXTE :
Lors du "congrès social", le Président de l'UCA avait convié les syndicats pour savoir quels
progrès sociaux devaient être mis en place en priorité à l'UCA.
2 questions semblaient prioritaires : réduire la précarité des contractuels et réduire la perte
de pouvoir d'achat de l'ensemble des personnels.

Après 4 réunions, nous comprenons la réalité des Groupes de Travail issus de la conférence
sociale : l'administration demande aux syndicats de valider ses décisions renforçant la
précarité  des  agents  et  accentuant  les  inégalités  salariales,  tout  en  refusant  tout
dialogue.

I) LE RIFSEEP : de quoi parlons-nous ?

Pour rappel, le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel) est le nouvel outil indemnitaire de référence
qui remplace la plupart  des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de
l’Etat (hors enseignants).  Il  est composé de deux primes : d’une part, une indemnité de
fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  (IFSE),  versée  chaque  mois,  d’autre  part, un
complément indemnitaire annuel  (CIA)  ,    une prime à la performance tenant compte de la
réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’agent.

a) Le CIA  est appliqué à l’INP (1000€ par an et par BIATSS), mais l’UCA « n’a pas les
moyens d’attribuer 1000€ à chacun de ses agents ». Aussi, à la demande des syndicats,
l’argent prévue pour le CIA à l’UCA servira pour l’augmentation des primes mensuelles
des agents (IFSE) et ne sera pas utilisée comme prime à la performance.

b)  Concernant  l’IFSE,  chaque  agent  est  classé  dans  un  groupe  fonctions  selon  les
responsabilités  techniques,  administratives  ou  financières  assurées.  Mais  à  l’UCA,  le
classement dans un groupe n’induit pas une prime distincte. Les agents de catégories C et
B touchent la même prime quel que soit leur groupe fonctions (300€ pour les C, 400€
pour les B). Il en est de même des agents A d’un même corps (IGE, Attaché, etc).

Certains  collègues,  qui  perdaient  des  primes  lors  de  la  fusion  en  2017,  perçoivent  en
compensation  une  majoration  de  leur  IFSE.  De  plus,  certaines  fonctions,  choisies  par
l’administration, donnent droit à une majoration de l’IFSE allant de 50€ à 1000€ par mois.
L’administration a donc fait rentrer par un autre canal que celui des groupes fonctions une
modulation indemnitaire selon les fonctions. 

Un Groupe de Travail (GT) est lancé par l’UCA depuis le 1er décembre 2021 et s’est réuni 2
fois (1er décembre et 12 janvier) pour modifier le calcul du RIFSEEP.

Suite à ces premiers échanges il nous apparaît d’ores et déjà  important de vous alerter
sur certains points concernant les propositions de la direction de l’UCA.
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
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situation actuelle
Ce que la direction de

l’UCA veut :
Ce que FSU et FO dénoncent

et proposent :

Le régime indemnitaire RIFSEEP des BIATSS : IFSE 

Un prime de base 
propre à chaque corps 
avec une majoration 
différente selon la 
fonction.
La majoration est 
attribuée en fonction 
d’une grille établie par 
l’administration 
centrale et actée par la
hiérarchie de la 
composante.

Déterminer des critères 
fonctionnels pour classer les 
BIATSS dans 15 groupes de
primes différents de l’IFSE.

L’UCA propose d’aller plus 
loin que le décret du 
RIFSEEP : les 15 montants 
de primes seraient attribués 
en fonction de la fiche de 
poste de l’agent et 
indépendamment de sa 
catégorie et son grade. 
Ainsi, un agent C faisant des 
tâches de B toucherait la 
prime relevant de la 
catégorie B. Ce système 
finira de légitimer le fait de 
recruter des agents de 
catégorie C pour faire des 
tâches de B, voire de A.

 Pourquoi ces   
propositions sont 
dangereuses     ?     (lire notre 
analyse)

 Une inégalité de 500€/an   
pour les C allant jusqu'à 
6000€/an pour les A est 
observée en fonction des 
primes attibuées ou non. 
(lire l’exemple de Nancy)

LA FSU ET FO   proposent   :  

 augmentation de la prime 
l’IFSE socle pour tous les 
agents BIATSS quelle que 
soit leur fonction 
(revalorisation triennale 
prévue et financée par 
l'Etat).

 aligner la prime IFSE socle 
vers le haut avec l'INP et 
rejoindre la moyenne des 
autres universités 
(convergence des primes 
préconisée par le ministère)
pour atteindre les montants 
moyens de la fonction 
publique.
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La situation actuelle
Ce que la direction de

l’UCA veut :
Ce que FSU et FO dénoncent

et proposent :

II) Les Agents Non Titulaires

Enseignants-
Chercheurs recrutés en
tant que titulaires 

Mettre en place les contrats 
mission pour les Enseignants-
Chercheurs

 CDD déguisé en CDI, ce type 
de contrat peut s'arrêter du jour 
au lendemain si le projet de 
recherche n'est plus financé (cf 
art. 7 du décret 2021-1449).

LA FSU ET FO   proposent   de :  

 S’opposer à ces contrats de 
mission qui vont devenir la 
norme dans l'enseignement 
supérieur, de la même manière 
que les CDD sont devenus la 
norme dans le privé alors qu'ils 
devaient être une exception à 
leur création.

Les BIATSS 
contractuels ne 
touchent aucune 
primes mensuelles 
sauf ceux recrutés 
avant 2017 à l’UDA 
(75€/mois pour les C, 
145€ pour les B et 
215€ pour les A)

Aucune proposition de 
l’administration

 Mettre en place une prime 
mensuelle pour tous les 
contractuels (proposition FSU 
et FO :150€ pour les C, 200€ 
pour les B, 300€ pour les A)

Recrutement des 
agents de catégorie C
sur concours

Généraliser les recrutements 
sans concours en catégorie C.

 Maintenir des recrutements 
statutaires dans toutes les 
catégories pour garantir le droit
à la mutation pour les 
titulaires.

 anticiper et améliorer le 
renouvellement des contrats 
des Agents Non Titulares 
(délais de signature, information
du renouvellement,etc).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293269

