
Point sur la revalorisation des primes mensuelles des 
personnels BIATSS nous engageant pour 3 ans (2021-2023) 

 
Décisions prises lors de négociations entre élu-es CGT et direction - votes en comité technique le 10 mai. 
 
 
Ce qui est acté :  
 
Après un vote unanime contre au CT du 2 mai dernier, la direction a (ré)ouvert les négociations sur la 
revalorisation des primes mensuelles (IFSE), avant le CT bis mardi 10 mai qui acte les décisions prises.  Seul-
es les élu-es CGT ont été présent.es lors de ces échanges et propositions. 
 
Plusieurs avancées pour nos collègues : 
 

- Les primes mensuelles (IFSE) sont augmentées de 4% par an pour les Cat A (ITRF-AENES-BIB) et pour les 
Cat B et C des BIB ; 

- Les primes mensuelles sont augmentées de 6% pour les Cat B et C (AENES et ITRF) car ces catégories 
avaient un indemnitaire largement sous-doté ; 

- Ces augmentations ont un effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour 3 ans. 
 
+ POUR TOUTES ET TOUS : un versement forfaitaire de 263€ brut pour l’année 2021. 
 
+ un forfait mensuel pour les collègues qui ont eu une promotion (changement de grade) depuis le 1er 

décembre 2018, forfait qui, grâce aux négociations, est passé de 10€ brut mensuel à 15€ brut mensuel 
avec effet rétroactif à la date de promotion. 
 
Ce qu’il reste à faire, les points de vigilance :  
 

- Les négociations pour les collègues contractuel.les : la direction s’est engagée à l’ouverture de 
discussions à l’automne prochain. Les élu-es CGT seront présent.es pour défendre leurs intérêts ; 

- La prise en compte des grades dans les primes ; 
- Un œil sur la convergence des 3 filières à l’horizon 2027. 

 

Nous tenons à souligner l’effort de la direction de l’ENS qui a pris en compte une partie des 
revendications CGT (réévaluation des catégories B et C, aucun agent en dessous de 4% d’augmentation et 
rehaussement du forfait « promotion ») au cours d’échanges efficaces et sereins. 
 
Concrètement, voici ce que cela donne :  
  



 
 
 
La CGT revendique toujours et encore l’augmentation du point d’indice, la seule mesure salariale « juste, 
équitable » qui compte pour le calcul de nos retraites. 
Vos élu-es CGT qui ont toujours mis sur la table des propositions pour défendre l'intérêt des collègues. 
 
 


