
 

 

 

 

Charleville-Mézières, le 20 janvier 2022 
 

Monsieur Mickaël ADAMKIEWICZ, 
Secrétaire Académique - A&I UNSA Reims 
 

à 
 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Reims 
Chancelier des Universités 
1 rue Navier  
51082 REIMS Cédex 

 

            Madame Isabelle AVIGLIANO, 
Cheffe de bureau des relations sociales et de 
l’accompagnement des personnels (BRSAP) 

 
Objet : Groupe de travail sur la revalorisation IFSE des AAE et des SAENES du 28/01/2022 

 
Monsieur le Recteur, 
 
Vos services ont programmé la mise en place d’un groupe de travail concernant la revalorisation IFSE des AAE et des SAENES le vendredi 
28/01/2022. 
 
Concernant cette mesure de revalorisation indemnitaire en 2022 le ministère a proposé de concilier les objectifs suivants :  
- revaloriser de manière très significative les personnels de la filière administrative de catégories A et B ;  
- progresser vers la convergence indemnitaire interministérielle des AAE et SAENES du MENJS en réduisant nettement les écarts indemnitaires 
avec les autres ministères ;  
- consolider la réduction initiée en 2021 des disparités entre les moyennes indemnitaires des académies et entre les situations indemnitaires 
individuelles ;  
- conserver la cohérence des moyennes indemnitaires entre les corps et groupes de fonctions et entre les personnels logés et non logés, résultant 
des mesures de revalorisation mises en œuvre en 2021 ;  
- continuer à renforcer l’attractivité de notre ministère et de nos métiers et favoriser ainsi notamment le recrutement des IRA.  
 
Madame la Secrétaire Générale d’académie avait expliqué, à la fin du précédent GT en date du 05/10/2021 partie 2 revalorisation IFSE de la 
filière administrative, que l'année suivante les groupes de fonctions seraient revus. Cependant la section A&I UNSA constate qu’il faudrait qu'on 
ait connaissance préalablement de toutes les fonctions afin de ne pas faire des oublis et des injustices. La cartographie des emplois par groupe 
de fonction du BOP 141 et du BOP 214 doit être stabilisé pour l’étude et le classement des fonctions dans chaque groupe, pour enfin procéder à 
la nouvelle revalorisation de l’IFSE. 
 
La section A&I UNSA constate que cette cartographie n’a pas été mise à jour depuis son élaboration lors de la création du RIFSEEP et sa 
présentation au CTA du 26/11/2015 pour avis. Certains postes ont bien évolué depuis et d’autres ont été créés.  
La section A&I UNSA demande à ce que la cartographie des emplois par groupe de fonctions soit mise à jour avant la mise en place 
des montants 2022 de l’IFSE. 
 

La section A&I UNSA demande à connaitre l’enveloppe du ministère qui a été allouée à l’académie de Reims pour la revalorisation de 
l’IFSE 2022. 
 

Dans un courrier en date du 01/10/2022 (en annexe 1) la section A&I UNSA avait souhaité obtenir de votre part la demande d'effectifs des 
personnels administratifs par corps, groupe IFSE et grade. En l’absence de retour, La section A&I UNSA réitère sa demande d’obtention de 
cette liste, afin de pouvoir préparer au mieux le groupe de travail académique du 28/01/2022. 
 
Je vous remercie par avance de la réponse que vous apporterez à mes requêtes. 
 
Les représentant�e�s élu�e�s du personnel du syndicat Administration et Intendance de l’UNSA section académique de Reims vous prient de 
croire, Monsieur le Recteur, à notre indéfectible attachement aux valeurs du service public de l’Éducation nationale. 
 
 

Le Secrétaire Académique,  
A&I UNSA académie de Reims 

 
Mickaël ADAMKIEWICZ 

 
 
 



 

 
 

ANNEXE 1 
 

 


