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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance du 9 décembre 2016 

 

 

3.3 – Modification de la délibération relative à 
l’augmentation de la prise en charge des repas au 
Crous 

 
Direction des ressources humaines 
DRH/CT 
 
 

ACTION SOCIALE 
Augmentation de la prise en charge du coût du repas pris au Crous pour les personnels de l’ENS Paris-Saclay 

Modification de la délibération du CA du 25 mars 2016 
 
La délibération du conseil d’administration du 25 mars dernier visait à présenter l’augmentation de la 
participation de l’ENS Paris-Saclay au prix du repas au Crous. Sa mise en œuvre était effective au  
1er septembre 2016. 
 
La présente délibération vient modifier la précédente sur deux aspects précis : 
 

- Compte tenu de l’évolution de la réglementation, l’indice de référence de la première tranche tarifaire 
correspondant à la subvention interministérielle (à hauteur de 1,22€ par repas) est passé de l’indice 
465 à l’indice 466. Il convient donc de modifier les deux premières tranches en fonction de cet 
indice 466 ; 
 

- les indices de référence, notamment s’agissant des indices hors échelle lettre, sont précisés, afin d’en 
faciliter la lisibilité, la codification et la mise en œuvre par les services du Crous et de la DSI de 
l’Ecole. 

 
En conséquence, la subvention de l’Ecole, ainsi que le coût du repas demeurent inchangés par rapport au 
dispositif présenté lors de la délibération du 25 mars dernier. 
 
Le tableau de répartition des nouveaux tarifs est donc modifié ainsi qu’il suit : 
 

Indices (INM) des 
personnels 

Subvention ENS Paris-
Saclay 

Coût total du repas Code tarif 

Indice < ou = à 466 2,65 € 3,85 € 1 

Indice > à 466 et < ou = à 
625 

1,95 € 4,55 € 2 

Indice > à 625 et < ou = à 
821 

1,30 € 5,20 € 3 

Indice > à 821 ou 
personnel hébergé 

0 € 6,50 € 4 

 
Il est également précisé que les personnels détenant une rémunération forfaitaire seront classés dans une 
des tranches mentionnées ci-dessus, en fonction du calcul de l’indice de référence correspondant au 
montant de leur rémunération brute mensuelle.  
Par ailleurs, les contractuels doctorants bénéficient du tarif étudiant, non référencé dans la présente 
délibération 


