
LE PLAN DE REQUALIFICATION  

DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

 

Le SNALC a participé activement durant toute l’année 2020-2021 à toutes les réunions 

du groupe de travail ministériel chargé d’étudier le plan pluriannuel de requalification de 

la filière administrative. 

 

En cette fin d’année scolaire, tout le travail n’est pas terminé, mais d’ores et déjà, le 

SNALC tient à vous informer des principales conclusions auxquelles le ministère est 

arrivé. 

1. La proportion des attachés actuellement de 18 % sera augmentée progressivement 

par un plus fort recrutement de ces cadres. La proportion des secrétaires d’administration 

actuellement de 33 % devrait également augmenter d’ici 2026 par un recrutement plus 

substantiel, opéré par concours externe, interne, et listes d’aptitude. La proportion d’adjoints 

d’administration passera de 49 % à 33% par l’augmentation des promotions dans le corps des 

secrétaires d’administration, qui sera facilitée mécaniquement par l’augmentation du nombre 

de recrutements de secrétaires. A terme, un certain nombre d’adjoints sera requalifié en 

secrétaires. Le ministère a précisé que les promotions de corps se feraient sur place. 

2. Un certain nombre de secrétaires adjoints gestionnaires sera nommé dans le corps 

des attachés. Le SNALC a demandé quels critères seront appliqués pour cette requalification 

sans pouvoir obtenir une réponse précise, le ministère s’étant contenté de préciser qu’il n’était 

pas question de requalifier les 2800 SAENES adjoints gestionnaires dans le corps des attachés, 

ce dont nous nous doutions !  

3. Les indemnités (I.F.S.E.) actuellement versées sont très différentes pour un même 

corps d’une académie à l’autre. Sans les aligner, le ministère demande qu’une 

convergence soit menée pour atténuer l’ampleur de ces différences ; le même effort sera 

mené entre les indemnités des personnels logés et des personnels non logés. 

 

Il impose des minima ministériels qui permettront des gains signalés ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces nouvelles indemnités sera versé à compter du 1er janvier 2021. 

 

4. Le ministère s’est refusé obstinément à discuter d’augmentation des traitements.  
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