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Annexe 1 - Liste des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire 
de 30 points (catégorie A) 
 

Service et 
nombre d’emplois 

Emploi de responsable Structure fine 

Direction générale 
des ressources 

humaines 
 

(15 emplois) 

Département des études et analyses prévisionnelles 
des ressources humaines  

DGRH A 1-1 

Département du pilotage et de l’expertise auprès des 
établissements  

DGRH A 2-1 

Département de conseil et d'appui aux instances 
nationales  

DGRH A 2-2 

Département des personnels enseignants-chercheurs 
des disciplines de santé 

DGRH A 2-3 

Bureau des enseignants du premier degré  DGRH B 2-1 

Bureau des affectations et des mutations des 
personnels du second degré  

DGRH B 2-2 

Bureau de gestion des carrières des personnels du 
second degré  

DGRH B 2-3 

Bureau des personnels enseignants du second degré 
hors académie  

DGRH B 2-4 

Bureau des affaires contentieuses et disciplinaires 
des 1er et 2nd degrés 

DGRH B2-5 

Bureau de la gestion prévisionnelle  DGRH C 1-1 

Bureau des personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé  

DGRH C 2-1 

Bureau des personnels ingénieurs, techniques, 
administratifs, de recherche et de formation  

DGHR C 2-2 

Bureau des personnels des bibliothèques  DGRH C 2-3 

Bureau des affaires générales, réglementaires et des 
systèmes d'information  

DGRH D1 

Bureau des concours des personnels administratifs, 
techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques, des 
ITRF, et des personnels de direction, des IA-IPR et des 
IEN  

DGRH D5 
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Direction de 
l’encadrement 

(3 emplois) 

Bureau des administrateurs civils et des emplois 
fonctionnels  

DE 1-2 

Bureau des personnels de direction des lycées et 
collèges  

DE 2-1 

Bureau des personnels d’inspection DE 2-2 

Institut des 
hautes études de 
l’éducation et de 

la formation  
(1 emploi) 

Bureau des affaires financières IH2EF C1 

Direction des 
affaires financières  

 
(6 emplois) 

Bureau du budget des missions « enseignement 
scolaire » et « sport, jeunesse et vie associative » 

DAF A1 

Bureau des opérateurs de l'enseignement scolaire   DAF A2 

Bureau des opérateurs de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 

DAF B2 

Bureau de la masse salariale et du suivi du plafond 
d'emplois 

DAF C2 

Département des retraites et des cotisations  DAF E2 

Département du contrôle interne et des systèmes 
d’information financière 

DAF DCISIF 

Direction des 
affaires juridiques  

 
(2 emplois)  

Bureau des consultations et du contentieux relatifs 
aux personnels enseignants titulaires 

DAJ A2 

Bureau des consultations et du contentieux relatifs 
aux établissements d’enseignement supérieur et de la 
recherche  

DAJ B2 

 

Direction de 
l'évaluation, de la 
prospective et de 

la performance  
 

(1 emploi) 

 
Département de la valorisation et de l'édition 

 
 

DEPP DVE 

Délégation à la 
communication  

 
(2 emplois)  

Bureau de la veille et des études DELCOM 2 

Bureau de la création graphique et de la production 
multimédia 

DELCOM 6 
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Délégation aux 
relations 

européennes et 
internationales et 
à la coopération  

 
(1 emploi) 

Département veille, comparaisons internationales et 
affaires financières 

DREIC DVCIAF 

Service de l'action 
administrative et 

des moyens 
 

(5 emplois) 

Bureau du budget et du dialogue de gestion SAAM C1 

Département de l’action patrimoniale SAAM C3 

Bureau budgétaire et financier  SAAM D1 

Bureau des services généraux  SAAM D2 

Bureau de la logistique du site Descartes SAAM D4 

Direction générale 
de l'enseignement 

scolaire  
 

(5 emplois) 

Bureau de l'orientation et de la lutte contre le 
décrochage scolaire  

DGESCO A1-4 

Bureau du programme « enseignement scolaire public 
du second degré » 

DGESCO B1-2 

Bureau du programme « vie de l'élève » DGESCO B1-3 

Bureau de l’aide au pilotage et de la synthèse 
budgétaire  

DGESCO B12 

Bureau de la réglementation et de la vie des 
établissements  

DGESCO C2-3 

Direction générale 
de l'enseignement 

supérieur et de 
l'insertion 

professionnelle 
 

(7 emplois)  

Pôle de coordination des affaires générales  DGESIP PCAG 

Département des formations de santé  DGESIP A1-4 

Département du dialogue stratégique contractuel DGESIP B1-1 

Département de l'accompagnement statutaire et 
réglementaire 

DGESIP B1-2 

Département de la synthèse budgétaire DGESIP B2-1 

Département des politiques et financements de 
l'immobilier des établissements 

DGESIP B3-2 
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Service à compétence nationale « Parcoursup » 
DGESIP A SCN 

Parcoursup 

Direction générale 
de la recherche et 

de l'innovation  
 

(2 emplois) 

Département de la gestion et du pilotage budgétaire 
des programmes 

DGRI SPFCO B1 

Département de  la recherche partenariale et de 
l’innovation ouverte 

DGRI SITTAR C3 

Direction générale 
pour 

l'enseignement 
supérieur et 
l'insertion 

professionnelle 
 

Direction générale 
de la recherche et 

de l'innovation  
  

Services communs 
 

(1 emploi) 

Département défis sociétaux et environnementaux C – ESR A1-2 

Bureaux des 
cabinets 

 
(1 emploi) 

Bureau des cabinets  BDC  

 
 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

