
 
 

Document réalisé par le SNUipp-FSU 66 
 

Titulaire première année : ce qui change 

Vous êtes désormais titulaires de l’Education nationale depuis le 1er septembre. Félicitations !  

Voici ce qui change pour vous : 

Le salaire :  

Vous passez automatiquement au 1er septembre au 3ème échelon 

des professeurs des écoles. Votre salaire va donc augmenter. Les 

changements d'échelon sont validés en Commission 

Administrative (la CAPD qui traite les promotions est prévue le 

lundi 7 novembre 2016). Ce n'est qu'après cette commission que 

les changements seront répercutés sur le salaire, généralement en 

décembre voire janvier. Il y aura évidemment un effet rétroactif 

depuis le mois de septembre. Il est donc normal que votre salaire n’ait pas encore augmenté.  

Le système des changements d’échelon va évoluer à partir de l’année prochaine, les modifications 

sont encore en discussion entre le ministère et les organisations syndicales. 

Les fiches de paye sont adressées a priori dans l’école de rattachement. Nous sommes une des 

seules institutions à connaître une telle légèreté sur les fiches de paye (retards, problèmes 

d'adresses, manque de confidentialité, ...). Vous avez la possibilité de contacter les ressources 

humaines à l'Inspection pour obtenir une fiche de paye simplifiée en cas de retard important ou 

d'incompréhensions. 

Pour comprendre votre fiche de paye, cliquez ici. 

 

La prime d’entrée dans le métier  

C’est une prime de 1 500€, versée en deux fois depuis 2008. Elle est attribuée au 

titre de la première année d’exercice en tant que titulaire. 

Le décret n°2014-1007 du 4 septembre 2014 exclut du bénéfice de la prime 

d’entrée dans le métier les enseignants nouvellement titularisés ayant 

exercé des fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation préalablement 

à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois et qui bénéficient des nouvelles 

modalités de classement. 

Tous les nouveaux enseignants ayant été contractuels ou vacataires dans les années précédentes ne 

pourront donc pas percevoir cette indemnité. 

http://neo.snuipp.fr/bulletin-de-paye-decryptage,187
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La prime d’entrée dans le métier est attribuée automatiquement au titre de la première année 

d’exercice en tant que titulaire. Il n’y a donc rien à demander. 

Le SNUipp-FSU continue de mener bataille auprès du ministère afin que la prime d’entrée 

dans le métier soit rendue accessible à l’ensemble des néo-titulaires. 

 

L’ISAE 

Vous percevrez l’ISAE entièrement, c’est-à-dire 1 200 € bruts par an. Cette 

indemnité est mensualisée, soit 100 € bruts par mois. Vous n'avez rien touché ce 

mois-ci et c'est normal. Le premier versement se fera sur la paye d’octobre avec 

effet rétroactif depuis septembre : vous percevrez ainsi une double mensualité. 

En effet, le bénéfice de l'indemnité est déterminé en fonction de l’affectation. Ce 

n’est donc qu’en septembre que l’ordre de première mise en paiement peut être donné. 

Cette prime n'existait pas pour les professeurs des écoles. Les nombreuses batailles menées par les 

organisations syndicales en général et par le SNUipp en particulier ont permis l'attribution de 

l'ISAE à hauteur de 400 euros ; elle vient d'être portée à 1200 euros, c'est-à-dire au même niveau 

que l'ISOE du second degré. 

 

Certains postes ouvrent droit à d’autres indemnités. Consultez la liste et les montants ici.  

Il existe aussi le supplément familial de traitement dont le montant est fonction du nombre 

d’enfants à charge et de l’indice (lié à l’échelon). Attention, pensez à déclarer vos enfants au service 

du personnel pour bénéficier de ce supplément. Consultez les montants ici. 

 

http://www.snuipp.fr/Indemnites-taux-et-montants
http://www.snuipp.fr/Le-supplement-familial-de

