
Régimes indemnitaires 2014 : une symbolique inquiétante et révoltante
L’instance transitoire consultative du Ministère des Droits des Femmes, de la Ville et de la Jeunesse et des Sports
avait à se prononcer le 9 juillet sur une série de textes dont le régime indemnitaire 2014.

Ce régime prévoit une augmentation globale ordinaire pour le réseau « santé ». Il présente de grandes disparités
pour le réseau « jeunesse et sports ». Les corps de l’inspection, avec 33% d’augmentation gagnent de très loin le
pompon des primes.

Dans le réseau JS les augmentations sont les suivantes :

CORPS Augmentation indemnitaire 2014
CEPJ/PS/CTPS/catégorie A hors inspection 2%

Catégorie B (SAENES) 3%
Catégorie C 5% 

Inspection jeunesse et sports 33%

Hormis  les  représentants  de  l’inspection,  tous  les  syndicats  ont  été  profondément  choqués  par  cette  décision
ministérielle destinée à réévaluer fortement une catégorie au détriment des autres. Sur les 12 membres de l’ITC, 10
ont voté contre, 1 pour, 1 abstention.

Le corps de l'inspection est déjà, et depuis longtemps, le mieux loti. Les chiffres sont parlants :

CORPS Régime indemnitaire 2004 Régime indemnitaire 2014 Variation
CEPJ/PS 4 215 € 5 640 € 33,8%

CTPS 5 190 € (régime créé en
2005)

6 915 € 33,2%

IJS 4 498 € 8 556 € 90,2%
IPJS 5 363 € 10 224 € 90,6%

Les augmentations des filières administratives et ouvrières (qui dépendent de régimes complexes différents souvent
d’une région à l’autre, d’un établissement à l’autre) tournent autour de 50% d’augmentation en 10 ans. Mais ils
partent de tellement bas qu’ils demeurent de près de 50% encore inférieurs à ceux du régime indemnitaire de corps
équivalents dans les ministères sociaux.  En 2002, la FSU, la CGT et une partie de l’UNSA, avaient obtenu de la
« gauche » de l’époque une augmentation différenciée en faveur des basses indemnités du C ! En 2014 le cœur de
chauffe  libéral  qui  agit  le  gouvernement  récompense l’inspection qui  déjà  jouit  des  meilleurs  déroulements  de
carrière et des meilleurs salaires. Le discrédit continue.

Cette décision n’est pas seulement catégorielle. Elle a un aspect symbolique. Elle dessine les contours d’un chantier
qui n'est pas abandonné : celui de l’unification des corps de l’inspection santé/JS au sein des ministères dits sociaux.
Cette  revalorisation  conséquente  de  l’inspection  JS  nourrit  les  rumeurs  persistantes  de  faire  fusionner,  en  les
gratifiant, les corps aux fonctions communes. A contrario, les corps spécifiques atypiques, tels ceux des personnels
techniques et pédagogiques sont exposés à la disparition. Ils ne sont pas à rémunérer. Voilà le cœur du débat. Il n’est
pas  surprenant  de  vérifier  que  nos  collègues  de  l’inspection  ont  moins  de  prévention  et  d’interdits  de
développement  de  carrière  dans  les  services  issus  de  la  RGPP/MAP  et  de  la  RéATE  que  les  CEPJ,  CAS,  CTS  et
formateurs.

Ce qui se prépare est clairement la fusion en revalorisant « par le haut » l’inspection : les Inspecteurs JS vont voir leur
niveau indemnitaire remonter pour se rapprocher de celui des inspecteurs ASS. Ces derniers ayant des indices moins
élevés que ceux de jeunesse et sports, mais plus d’indemnités auront tout à gagner pour envisager une fusion où
tout le monde y gagnera sur le plan financier. ET, symboliquement, tout ce monde sera ancré dans les ministères
sociaux. Cette stratégie mortifère se fait clairement sur le dos des missions éducatrices et le devenir des CEPJ et
professeurs de sports.

C’est une honte et un double langage ministériel qui est à l’œuvre. Il indique que Jeunesse et Sports est condamné.


