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Dans un contexte d’évolutions statutaires, l’engagement est pris cette année pour revaloriser le 
régime indemnitaire par corps et groupes RIFSEEP ainsi que par une politique de convergence 
interministérielle. Toulouse et Montpellier sont des académies où l’indemnité est la moins bonne (sous la 
moyenne nationale). Les autres ministères quant à eux sont plus favorables à ce corps. Le nôtre confirme 
un CIA mais n’a toujours pas donné de montant. Ce CIA serait annoncé pour novembre… La convergence 
avec Toulouse est donc de tendre vers les objectifs ministériels (groupe de travail la veille à Toulouse) 

Dans la recherche d’une convergence au sein de la région académique, on constate une moyenne 
de 7 467 € qui est supérieure à la moyenne nationale de 6 515 € pour les Conseillers Techniques. La 
proposition de convergence des académies profite surtout à Toulouse qui était moins favorable qu’à 
Montpellier. 

Des recherches inter académiques sont avancées avec Lyon qui fait particulièrement mieux. Mme 
la DRH propose de regarder les autres académies pour 2021 et de travailler sur les meilleures pour s’en 
rapprocher au plus près. 

En conclusion, les montants sont actés pour 2020 mais pour 2021 il faudra voir pour une nouvelle 
grille (avec peut-être un Groupe 1 dans la grande académie Toulouse-Montpellier). La cartographie est 
donc à revoir avec ces groupes et l’évolution des primes pour le CTA. 

La mise en pratique est confirmée avec une mesure rétroactive au 1er janvier 2020, quelle que 
soit la date d’entrée dans le corps et dans l’académie. Elle concerne 113 personnes et sera donc mise en 
œuvre sur la paie de décembre. 

Mme la DRH a mentionné enfin d’un groupe de travail national qui travaillerait sur un plan de 
revalorisation pluriannuelle. 
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