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 ►   LE TRAITEMENT AU  01/09/2018  

VALEUR DU POINT D’INDICE 
Valeur du point indiciaire brut annuel : 56,2323 €, valeur approchée du point brut 

mensuel : 4,686 €  

 

� pension civile (retraite) : 10,56 % du traitement indiciaire brut ; 

� solidarité : 1,00 % (la retenue solidarité se calcule sur le traitement brut moins  la 

pension civile et la RAFP) ; 

� CSG contribution sociale généralisée : 7,50 % ; 

�  

La CSG et la CRDS se calculent sur 98,25 % de l’ensemble de la rémunération (primes et 

indemnités comprises). 

Supplément familial 
de traitement (SFT) 

1 enfant = 2,29 € par mois 
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Heures de synthèse et de coordination en SEGPA - EREA – ULIS : 

Le décret 2017-964 du 10 mai 2017 institue une indemnité de 1765 € brut annuel. Cette indemnité q u i  concerne 

les enseignants exerçant dans l’enseignement spécialisé  engendre une perte financière de plusieurs centaines 

d'euros par an pour les professeurs des écoles e t   plus de 1000 € par an pour les professeurs de LP ! 

FO revendique: 

· Pas de perte de rémunération pour les personnels ! Maintien d u  m o n t a n t  de la 

rémunération des enseignants spécialisés en SEGPA / EREA / ULIS… ! 

· Création d’une indemnité spécifique pour les Heures de Synthèse et de Coordination 

► INDEMNITÉ DE CHANGEMENT DE RESIDENCE (ICR) 
Vous pouvez percevoir cette indemnité si vous changez de département 

ou si vous obtenez un poste dans une autre ville et déménagez grâce à 

cette mutation. Contactez le Snudi FO pour en connaître les modalités. 

► LES INDEMNITÉS AU 01/09/2018 
■ ISAE :Pour tous les enseignants travaillant devant élèves dans le 

premier degré, 1200 euros bruts annuels versés mensuellement 

(100 € brut par mois). Une partie de l’ISAE est maintenant intégrée 

au traitement. 

■ Si votre école est classée REP, vous percevez une indemnité 

mensuelle de 144,50 € (1 734 annuels).  

■ Si votre école est classée REP+, vous percevrez une indemnité 

mensuelle de 192,66 € (2 312 € annuels) 

■ Si vous exercez en SEGPA, EREA, ERPD, UPI ou classe relais, vous 

avez droit à une indemnité de sujétion spéciale de 1 765 € par an 

soit 147,08 €/mois. 

■ CAFIPEMF, CAPA-SH, psy... 844,20 € par an, soit 70,35 € par mois. 

■ Maître Formateur... 1 250 € par an. 

■ Indemnité de stage d’observation ou de pratique accompagnée 

(SOPA) : 150 €/an/étudiant suivi ; 300 €/an/étudiant en M2. 

■ Activités péri-éducatives... 23,81 € par heure. 

■ Indemnité aux CPC : 1 000 € par an. 

■ Si vous êtes Titulaire-Remplaçant(e) vous avez droit à des 

Indemnités de Sujétion. C'est suite à la bagarre menée par les 

ZIL/BD avec le SNUDI-FO, que les remplaçants sur postes vacants 

perçoivent à nouveau l'ISSR. 

► RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
ENSEIGNEMENT, ÉTUDES, CANTINES (TAUX MAXIMAL) 

 
taux horaire instituteurs, 

directeurs 
instituteurs 
en collège 

PE classe 
normale 

PE hors 
classe 

heure 
d’enseignement 22,26 € 22,26 € 24,82 € 27,30 € 
heure d’étude 

surveillée 20,03 € 20,03 € 22,34 € 24,57 € 
 

► FRAIS DE STAGE OU DE MISSION 
 

Le stage ne doit pas avoir lieu dans la 

même ville ou une ville limitrophe à la 

résidence personnelle ou administrative. 

■ Frais de repas : 

contactez le SUDI-FO 

■ Frais de transports : 

frais kilométriques ou pass navigo. 

■ Pour les stagiaires, une prime de 

100 € est versée mensuellement (de 

novembre à août) : mêmes conditions 

que pour les titulaires. 

Contacter le SNUDI-FO 93 afin de 

recevoir le guide spécial édité sur ce 

sujet. 

► PRIME D’ENTREE DANS LE METIER 

 

Une prime de 1 500 € est versée en une seule fois, à l’occasion d’une première 

titularisation dans le corps des PE. Cumulable avec la prime d’installation. Les 

EFS ne peuvent pas la toucher s’ils ont été contractuels durant plus de trois 

mois - Ils peuvent bénéficier d’un reclassement. Les PES y ont tous droit. 

► PRIME D’INSTALLATION 

 

Elle est versée aux T1 de la région 

parisienne et de la région lilloise. Le 

montant est d’environ 2 000 € nets. 

En faire la demande à l’IA. 


