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Revalorisation des montants indemnitaires  

des fonctionnaires BIATSS et indemnité exceptionnelle  
des personnels contractuels 

 
Proposition au conseil d’administration du 15 mars 2022  

Proposition pour avis du comité technique du 4 mars 2022 
 
 

Préambule  
 
Le Conseil d’administration du 16 mars 2017, après avis favorable du Comité technique du 20 janvier 2017, a 
adopté un ensemble de mesures indemnitaires définissant notamment les montants mensuels de référence 
de l’IFSE pour l’ensemble des corps des personnels titulaires BIATSS de l’établissement. 
 
Le Ministère de l’enseignement supérieur dans la notification de subvention pour charge de service public pour 
l’année 2021 en date du 15 décembre, a attribué une enveloppe de 58k€ à l’établissement afin de permettre 
la revalorisation du montant indemnitaire du RIFSEEP pour certains corps. 
 

Evolutions apportées aux montants mensuels de l’IFSE  
 
Afin de veiller au respect de la cohérence indemnitaire entre corps des différentes filières que l’établissement 
a instauré, il est proposé d’ajuster les montants de référence au niveau le plus favorable. Cet ajustement se 
fera rétroactivement au 1er janvier 2021. 
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Indemnité forfaitaire exceptionnelle personnels contractuels BIATSS 
 
Par ailleurs, il est indispensable que les personnels contractuels BIATSS puissent également bénéficier d’une 
revalorisation indemnitaire.  
 
Il est proposé d’attribuer une indemnité forfaitaire correspondant à la moyenne de l’augmentation dont 
bénéficient les personnels titulaires par catégorie. 
 
Ainsi, les personnels de catégorie C, B et ASI contractuels bénéficieront d’une indemnité de 384€ 
(correspondant à 32€ x 12 mois);  
 
En 2022, la revalorisation des personnels contractuels sera examinée par le groupe de travail du comité 
technique dont les propositions feront l’objet d’une délibération du conseil d’administration après avis du 
comité technique. 
 
Le coût global de la revalorisation indemnitaire représente un montant de 141k€ dont 58k€ financés. 
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