
Décret	publié	le	12	décembre	2021	précisant	
les	critères	d’éligibilité	à	l’indemnité	infla:on	
de	100	€	net	-	Ques:ons-Réponses

Quand sera-t-elle payée pour les 
professeur·es du privé parisien ?

Le	 rectorat	de	Paris	vient	de	nous	 informer	
que	ce3e	prime	sera	payée	en	février.

Quelles sont exactement les conditions 
pour obtenir les 100€ net pour un·e 
salarié·e ?

L’indemnité	 infla:on	 est	 due	 à	 tous	 les	
salariés	 des	 secteurs	 privé	 et	 public	 qui	 ont	
été	 en	 emploi	 au	 mois	 d’octobre	 2021	 et	
dont	 le	 salaire	 net	 moyen	 de	 janvier	 à	
octobre	2021	est	inférieur	à	2000€	net,	avant	
déduc:on	 fiscale.	 Bien	 évidemment	 il	 s’agit	
du	salaire	incluant	éventuellement	les	heures	
suppmémentaires,	primes	diverses	et	variées	
(ISOE	Part	modulable…)
Pourquoi l’indemnité est-elle de 100€ ? 

Le	montant	de	100€	a	été	calculé	en	fonc:on	
du	salaire	 médian.	 Ce	 salaire	 correspond	 à	
1,6	fois	le	SMIC.

L’inflation passée ne se rattrape plus 

Par	défini:on,	s’il	y	a	2,5	%	en	2021	et	0	%	en	
2022,	le	niveau	des	prix	fin	2022	sera	tout	de	
même	 supérieur	 de	 2,5	 %	 par	 rapport	 à	
début	2021.
Même	si	 le	niveau	général	des	prix	 venait	 à		
se	 stabiliser,	 ce	 qui	 est	 peu	 probable	 et	 pas	
forcément	 souhaitable,	 l’augmenta:on	
observée	 con:nuera	 de	 peser	 sur	 les	
ménages	 et	 ce	 n’est	 pas	 une	 prime	 versée	
une	 fois	 qui	 compensera.	 Ce	 n’est	 qu’une	
augmenta:on	 des	 revenus	 réguliers	 des	
ménages	 (salaires,	 alloca:ons	 et	 pensions)	
qui	 pourrait	 répondre	 à	 ceZe	 hausse	 du	
niveau	général	des	prix.		

PAYÉE AU MOIS DE FÉVRIER

Les indispensables 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Paris
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https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/_decret_no_2021-1623_du_11_decembre_2021.pdf
https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/questions-reponses_versement_de_l_indemnite_inflation_-_boss.gouv.fr.pdf


Le rectorat nous a précisé que cette prime 
 2022 devrait être installée en février 

s’ils ont  le temps de pointer les données.
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INFO	CGT	PARIS	3	JAN	22

DÉTAIL DES 
PRIMES PAR 
ÉCHELLES DE 

RÉMUNÉRATION

PRIME GRENELLE 2022 ET NOUVELLES GRILLES SALARIALES AU 01/02  

https://drive.google.com/file/d/13tJ2eTVXwOE0NlJlpz3WO3yBXvwddNXU/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank


D’un	montant	de	176	euros	brut	elle	sera	bien	
installée	 au	 mois	 de	 janvier	 pour	 les	
professeurs	:tulaires	:

- PLP
- Professeurs	des	Écoles
- Cer:fiés
- Agrégés
- PEPS
- MA	en	Contrat	Défini:f
- AE

Elle est escomptée au mois de février ou de 
mars pour les Maitres délégués	 (les	 non	
:tulaires	-	M·A	en	CDD	ou	CDI)	ayant	au	moins	
un	an	d’ancienneté	au	1er	janvier.

MONTANT : 176 euros
PAYABLE EN UNE FOIS/AN SUR 4 ANS A PRIORI
 
INADMISSIBLE QUE LES PROFS DOCUMENTALISTES  
NE LA PERÇOIVENT PAS.

LES MA2 du 2nd DEGRÉ À PARIS : ÇA AVANCE !

Le	salaire	des	Maîtres	délégués	(M·D)	c’est	à	dire	des	non	
:tulaire	 du	 Privé	 sous	 contrat	 peuvent	 être	 négociés	 à	
l’échelle	 de	 l’académie.	 C’est	 ce	 pourquoi	 les	modalités	
de	 reclassement	 	 notamment	 peuvent	 varier	 d’une	
académie	à	l’autre.

Au	 1/09/17,	 les	M·D MA2	 du	 2ⁿj	 degré,	 :tulaires	 d’un	
doctorat,	 sont	passés	MA1.	Au	1/09/18	ce	sont	 les	M·D	
:tulaires	d’une	licence	qui	sont	passés	MA1. Le	rectorat	
de	 Paris	 a	 voulu	 exclure	 les	 CDI	 et	 MA	 en	 Contrat	
Défini@f	 (qui	 ne	 sont	 pas	 Maîtres	 Délégués	 mais	
@tulaires).	 La	CGT	a	alors	 lu3é	et	a	 remporté	 la	par@e	
pour	les	CDI	mais	pas	pour	les	MA	en	CD.	Elle	a	ensuite	
dénoncé	 les	 règles	 de	 reclassement	 et	 les	 cas	
d’inversion	de	carrière	et	a	obtenu	gain	de	cause.		

Au	 1/09/21	 les	 MA	 en	 Contrat	 Défini:f	 sont	 passés,	
enfin,	 MA1	 ainsi	 que	 les	 MA2,	 non	 :tulaires,	 du	 1er	
degré.	 Pour	 les	 MA2	 qui	 n’ont	 pas	 pu	 passer	 MA1	 au	
mo:f	qu’ils	n’avaient	pas	de	licence	la	CGT	a	obtenu	gain	
de	 cause.	 En	 effet,	 dans	 certaines	 disciplines	
professionnelles	la	licence	n’existe	pas	!

La CGT-EP Paris annonce une avancée, c’est 
dans les tuyaux et le reclassement devrait 
être fait sur les salaires de mars. On ne 
connaît pas tout à fait encore les tout 
derniers arbitrages mais c’est une question 
d’heures : contactez-nous !

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

mailto:academie.paris@cgt-ep.org

