
Les primes se composent de 3 parties financières distinctes:
- L’ISS (Indemnité de Sujétions Spéciales) 

- La BI (Bonification Indiciaire)

- La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) 

Rappel     :   1 point = 4,6302 euros (au 1er janvier 2013)
- L’ISS: 

L'Indemnité de Sujétions Spéciales est composée d'une part fixe et d'une part 
variable (qui est depuis 2 ans mensualisée). La part fixe est identique à tous 
les directeurs/directrices, c'est-à-dire 107,97 €/mois. La part variable 
est de 25 €/mois pour les écoles d'1 à 4 classes, 50 €/mois pour les 
écoles de 5 à 9 classes et de 75 €/mois pour les 10 classes et +.

Concrètement:
 de 1 à 4 classes:   part fixe = 107,97 €/mois + part variable 25 €/mois 

(1295,64 €/an + 300 €/an = 1595,64 €/an) soit environ 132,97 €/mois
 de 5 à 9 classes:   part fixe = 107,97 €/mois + part variable 50 €/mois 

(1295,64 €/an + 600 €/an = 1895,64 €/an) soit environ 157,97 €/mois
 10 classes et +:   part fixe = 107,97 €/mois + part variable 75 €/mois

(1295,64 €/an + 900 €/an = 2195,64 €/an) soit environ 182,97 €/mois

- La BI: la BI s'ajoute automatiquement à votre indice (en fonction de votre échelon). 

Indices par échelon - classe normale

Échelon 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indice 432 445 458 467 495 531 567 612 658

A votre indice initial, vous devez donc rajouter la BI correspondant au nombre de 
classes de votre école, à savoir:
- Chargé d’école (1 classe): 3 points = 13,89 €/mois
- De 2 à 4 classes: 16 points = 74,08 €/mois
- De 5 à 9 classes: 30 points = 138,91 €/mois
- 10 classes et +: 40 Points = 185,21 €/mois
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Exemples:

PE chargé d'école à l'échelon 3 432 (indice de base) + 3 pts = 435

PE directeur 3 classes à l'échelon 6 467 (indice de base) + 16 pts = 484

PE directeur 7 classes à l'échelon 10 612 (indice de base) + 30 pts = 642

Vous devez donc vérifier si l'indice de votre échelon actuel est majoré (de +3 à +40 
points) sur votre bulletin de paye.

- La NBI: BI et NBI ne devraient juridiquement pas être cumulables… à l’exception des 
missions des directeurs d’école.
Pour tous les directeurs et chargés d’école: 8 points = 37,04 euros/mois
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Quelques exemples chiffrés     :  
 Un(e) collègue chargé(e) d’école: ISS + BI + NBI

132,97 + 13,89 + 37,04 = 183,9 euros/mois soit 2206,8 €/an.
 Un(e) collège avec une direction 2 à 4 classes: ISS + BI + NBI

132,97 + 74,08 + 37,04 = 244,1 euros/mois soit 2929,1 €/an.
 Un(e) collègue avec une direction 5 à 9 classes: ISS + BI + NBI 

157,97 + 138,91 + 37,04 = 333,9 euros/mois soit 4007 €/an.
 Un(e) collègue avec une direction 10 classes et +: ISS + BI + NBI

182,97 + 185,21 + 37,04 = 405,2 euros/mois soit 4862,6 €/an.

Points particuliers – A savoir…
Pour les collègues qui assurent l’intérim de direction (c’est-à-dire les collègues 
qui remplacent un enseignant titulaire du poste de direction)…
Il faut absolument que la durée d'absence du titulaire soit au moins égale à un mois. 
L’ISS est alors majorée de +50% sur toute la durée de l’intérim de direction.
Ces derniers ne touchent ni la BI ni la NBI.

 pour les écoles de 1 à 4 classes: 199,46 €/mois
 pour les écoles de 5 à 9 classes: 236,96 €/mois

 pour les écoles de 10 classes et +: 274,46 €/mois

Pour les collègues qui sont un(e) faisant fonction de directeur (c’est-à-dire les 
collègues qui occupent des postes de direction, de 2 classes et +, et qui ne sont pas 
inscrits sur la Liste d’Aptitude aux fonctions de la direction d’école).
L’ISS est majorée de +50% sur toute la durée de l’intérim de direction. Ces derniers 
touchent la NBI… mais ne touchent pas la BI.

 Soit pour une direction de 2 à 4 classes: 236,5 €/mois
 Soit pour une direction de 5 à 9 classes: 274 €/mois

Un(e) collègue qui est en congé maternité ou en congé maladie ordinaire 
continue de percevoir la BI ainsi que la NBI mais perd l’ISS. Si tel n’est pas le cas: 
contacter le Sgen-CFDT 67     !!  

Syndicat Général de l’Éducation Nationale

tel :  03 88 79 87 77 
site : http://sgen-alsace.org/spip/

mail : 67@sgen.cfdt.fr
facebook : Sgen CFDT Bas-Rhin
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https://www.facebook.com/pages/Sgen-CFDT-Bas-Rhin/113205445440744
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