
Vous êtes nommé(e) en CLIS et vous n’avez pas le CAPA-SH, 

grâce au SNUDI FO vous avez droit au versement de la NBI, 

102,18 € net par mois. 

 

Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 4 octobre 

2007, suite à un recours écrit par le SNUDI FO pour une collègue du 

département du Puy De Dôme. 

Le TA justifie son jugement, alors que l’arrêté du 6 décembre 1991 prévoit 

que la NBI ne peut être versée que si le collègue nommé en CLIS est en 

possession du CAPA-SH, de la manière suivante : 

“Si l’administration peut subordonner l’occupation de certaines fonctions à 

la détention de certains diplômes sanctionnant la détention de qualifications 

particulières, elle ne peut, lorsqu’elle confie ces fonctions à des agents ne 

remplissant pas les conditions de diplômes qu’elle a elle-même posées, les 

priver de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l’exercice effectif de 

ces fonctions ;”. 

Cette collègue va percevoir 4 ans et demi de rattrapage de NBI, soit 

l’équivalent de près de 6 700 €. 

Dès novembre 2007, le SNUDI FO est intervenu auprès du ministère de 

l’Education nationale pour que la NBI soit versée automatiquement aux 

collègues faisant fonction en CLIS. 

Le ministère a indiqué qu’il allait étudier le dossier, mais pour le moment il 

n’y a aucune réponse. Nous allons le relancer. Mais il est clair que le 

ministère, si prompt à abroger des circulaires jugées illégales par les 

tribunaux comme celle concernant l’ISSR, l’est beaucoup moins quand il 

s’agit d’appliquer des décisions des juges qui ne lui sont pas favorables. 

 

Vous êtes nommés en CLIS sans CAPA-SH ;  

vous êtes stagiaires CAPA-SH et vous êtes à mi-temps dans une CLIS ; 

vous êtes titulaires remplaçants et avez effectué des remplacements en 

CLIS ; 

vous aussi, vous pouvez faire valoir vos droits. 

 

Contactez le SNUDI FO 13 pour vous faire aider dans vos 

démarches (recours gracieux, recours contentieux auprès du TA, 

réponse au mémoire du recteur, calcul des sommes demandées à 

l’inspecteur d’académie). 


