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SYNDICAT DE l'ENCADREMENT 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
      (SEJS) 

UNSA-éducation 
 
     Le 8 février 2015 
 
Monsieur le Directeur 
 
Mon organisation a pris connaissance de l’arrêté du 8 janvier 2016 portant application au corps de l’inspection de 

l’action sanitaire et sociale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 
Nous avons constaté, avec consternation, que les minima garantis dans cet arrêté sont très éloignés de ceux qui 

avaient été présentés à nos collègues IASS le 10 décembre 2015 en CTM et tout autant de la garantie minimale accordée 
actuellement à ces fonctionnaires : un tel recul paraît incompréhensible et dénué de sens pour le SEJS, si ce n’est de 
pouvoir diminuer les indemnités accordées aux inspecteurs et renforcer le pouvoir discrétionnaire des chefs de service. 

 
Or, je vous rappelle que lors de la CAP des IJS du 11 décembre 2015, l’administration avait déclaré que les barèmes 

du RIFSEEP seraient identiques entre IASS et IJS, sous réserve pour le SEJS de respecter la concordance des échelles 
indiciaires pour les socles. 

 
De ce fait je souhaiterais obtenir une explication sur les conséquences liées à la mise en place de ces minima ; en 

effet je vous informe que l’adoption de planchers aussi indigents pour notre corps est de nature à remettre en cause notre 
position pour que les IJS se voit appliquer le RIFSEEP. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
Monsieur Joël BLONDEL 
Directeur des Ressources Humaines 
des ministères chargés des affaires sociales 
14, av. Duquesne 
75350 PARIS SP 07 
 
Copie à Mme Mireille GAUZERE, Mme Christine JULIEN, M. Eric LEDOS, Mme Marie-Françoise LEMAITRE, 
M. Yvon BRUN, M Christophe LABEDAYS, Mme Eliane GALLERI, Mme Christine LABROUSSE, M. Mehdi 
LALAM. 
 

Pierre GARREC 
 
 
 

Secrétaire Général  
 


