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Je suis très fier de vous présenter ce bilan social

2018, toujours aussi bien présenté, riche de

beaucoup d’informations, d’analyses et de

statistiques.

 

Tous ces éléments, s’ils sont nécessaires à la

direction de l’établissement pour apprécier les

résultats des politiques menées et en préparer

de nouvelles, sont aussi mis à la disposition de

chacune et chacun des personnels pour que le

chemin parcouru, les avancements et progrès,

même modestes, soient vus de tous. C’est une

très belle « photo »   de notre Ecole.

 

Parce qu’il montre bien nos forces et nos

limites, ce bilan social est aussi un bel outil pour

préparer sereinement et efficacement notre

intégration, en 2021 à l’Ecole centrale de Lyon.

 

J’espère que vous aurez à cœur de vous plonger

dans cette publication que les membres de

l’équipe des RH ont voulue pédagogique,

attractive et accessible à tous.  Je les en remercie

vivement.

 

En vous souhaitant une belle lecture.

 

Bien à vous

François-Marie LARROUTUROU,

Directeur de l’ENISE
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NBI : NOUVELLE BONIFICATION
INDICIAIRE
Complément  de  rémunération  attaché  à  l ’exercice  de  certaines  fonctions

définies  réglementairement* ,  la  NBI  est  attachée  à  certains  emplois

comportant  l 'exercice  d 'une  responsabil ité  ou  d 'une  technicité  particulière .

Les  attributions  de  NBI  sont  décidées

par  les  instances  de  l ’établissement  à

partir  d ’un  contingent  de  points

d ’ indices  alloués  par  le  ministère .

Elle  est  versée  mensuellement  sous

forme  d ’un  certain  nombre  de  «

points  d ’ indice  »  s ’ajoutant  à  ceux

liés  au  grade  et  à  l ’échelon  de

l ’agent .

Liste  des  fonctions  et  nombre  de  points  d ’ indices  ( INM)  affectés   :

sont  attribués  à

l ’Enise  par  l ’état

dans  le  cadre  des

NBI

320  points

ont  une  NBI  pour

un  montant  total

annuel  de

14  fonctions

18  344  €

*Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : article 27 &
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la

fonction publique de l'Etat
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(décret  n°  82447  du  28  mai  1982  -  art .  12 ,  13 ,  14  et  15)

 

Les  représentants  syndicaux  de  l 'établissement  bénéficient  d 'autorisations

spéciales  d 'absences  et  de  décharges  d 'activités  pour  un  total  de  474  heures .  3

organisations  syndicales  sont  représentatives  au  sein  de  l 'ENISE  :  la  CGT ,  le

SNESUP  et  le  SNPTES .  

 

1  représentant  SNESUP  dispose  de  20  heures  (0 .0052  ETP)  de  décharge

syndicale .

6  représentants  CGT  disposent  de  456  heures  (0 .284  ETP)  de  décharge

syndicale .

Les  représentants  SNPTES  n ’ont  demandé  à  bénéficier  d ’aucune  heure  de

décharge .    

 

Un  local  syndical  est  mis  à  disposition  des  3  organisations  représentatives  à

raison  d ’un  jour  par  semaine  par  organisation .

 

Régulièrement ,  en  fonction  des  événements  pouvant  affecter

l ’Ecole ,  le  Directeur  réunit  l ’ensemble  des  personnels  en  assemblée

générale .

 

 

Des  petits  déjeuners ,  une  fois  par  mois ,  sont  mis  en  place  et  sont

animés  par  le  Directeur .  Des  sujets  d ’actualité  y  sont  débattus .
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