RIFSEEP : tentative de coup de force !
La DGRH du ministère a convoqué les organisations syndicales représentées en CAPN
d’Attachés, de SAENES et d’ADJAENES pour présenter la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel).
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Dialogue social ?
Faisant fi de l’opposition de
toutes les fédérations syndicales (sauf la CGC) au Conseil
Supérieur de la Fonction publique de l’Etat qui ont voté
contre ce « nouveau régime
indemnitaire », le ministère de
l’Education nationale et de
l’ESR veut mettre en place le
RIFSEEP :
01/07/2015 : pour les administrateurs civils
01/09/2015 : pour les Attachés, SAENES et ADJAENES
01/01/2016 : ITRF et ITA
01/01/2017 : personnels des
bibliothèques

FO a rappelé son opposition à ce nouveau régime indemnitaire, en s’interrogeant sur la légalité du calendrier, alors que la ministre de la Fonction publique a annoncé un report de la date
des mesures au 01 janvier 2016, qu’aucun Comité technique n’a eu la possibilité de
s’exprimer sur ce dossier qui va pourtant avoir un impact très fort sur la feuille de paye de
chacun des agents, et qu’on cherche en vain un arrêté concernant les Attachés, de catégories A. Cette mise en place au 1er septembre 2015 est normalement impossible.
FO a rappelé que cette tentative de décision arbitraire sur le volet indemnitaire se fait à budget constant et sans remettre en question le gel du point d’indice que tous subissent. Sa mise
en place se fait dans la logique d’une politique d’austérité, uniquement dans cette logique-là.
Lors des discussions, Force Ouvrière a questionné le ministère sur :
- Les montants moyens et planchers qui n’ont pas été indiqués.
- Sur les modalités de répartition du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui sera
facultatif qui pourra être attribué à toutes les catégories de personnels ou à certaines
uniquement ou encore à aucune.
- Sur la notion de « récompense de l’agent » par le biais du CIA qui infantilise les collègues tout en les mettant dans une relation individuelle encore plus marquée.
- Sur la cartographie présentée qui non seulement ne prend pas en compte les déqualifications (poste occupé par un B ou un C pour des missions de A ou de B), mais au
contraire entérine cet état de fait.
Pour FO, la volonté de déconnecter le régime indemnitaire du corps et du grade pour le
lier à l’emploi et à la fonction occupée est une manière dissimulée de ne pas requalifier
les postes et permettre aux collègues une progression de carrière et de pouvoir d’achat par la
promotion à laquelle ils ont droit !
Elle s’inscrit dans la logique des propositions de la ministre de la Fonction publique de
« revalorisation de la grille » qui sont bien en-deçà des attentes des agents dont les salaires
sont bloqués depuis 2010 et baissent à chaque hausse des cotisations sociales ou de pension.
Toute la politique d’individualisation prend son sens quand, au bout de 4 ans, l’agent devra
négocier son augmentation et prouver que ses missions ou que son expertise ont évoluées
pour la mériter… ou voir la quotation de son poste et sa prime baisser.
De même, FO a soulevé la question de l’impact de le cadre de la réforme territoriale, des
réorganisations de services, fusions, mobilités fonctionnelles voire géographiques sur les
agents et donc sur leur salaire.
FO ne peut accepter :
- les égarements des politiques indemnitaires (à l’exemple de ce qui s’est passé pour la mise
en place de la PFR) des universités et établissements, autonomes et libres pour un arbitraire
total, par la quotation des postes et le montant des compléments CIA de fin d’année
- que le CIA soit une prime à la tête du client, que nous connaissons au mois de décembre.
- que des agents amené à changer de fonctions vers un groupe moins quoté subissent
une baisse de prime, qui peut aussi intervenir tous les 4 ans à la recotation du poste..
- que les personnels logés ne bénéficient pas de l’intégralité de l’indemnitaire, comme c’est
le cas des autres personnels logés en EPLE (personnels de direction par exemple).
Le RIFSEEP voudrait leurrer les agents qui penseraient que ce sera le moyen d’augmenter
leur salaire :
 il serait mis en place à budget constant dans le cadre d’une politique d’austérité ;
 il permettrait de geler les primes pendant 4 ans ;
 il ne permettrait pas de prétendre à une liste d’aptitude ou à un avancement même si
l’on est reconnu dans un groupe à responsabilités particulières.
Les personnels de statuts ITRF et Bibliothèques sont menacés par l’extension du RIFSEEP par « adhésion » du ministère pour leurs corps. A la DGAC (Direction Générale
de l’Aviation Civile), face à la réaction unie des personnels et syndicats, le Directeur
général, demande l’exemption d’adhésion au RIFSEEP des corps techniques. La même
question est posée dans les universités et établissements, y compris pour les AENES.
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La déclinaison du RIFSEEP à l’Education nationale, l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Ce nouveau régime indemnitaire va remplacer tous les régimes indemnitaires (IAT, PFR, PPRS) et se découpe entre :
• une indemnité principale tenant compte des fonctions et de l'expertise (IFSE), versée mensuellement, qui introduit la notion de « Groupes ou niveaux de fonctions » au sein d’un même corps en prenant en compte des critères « professionnels », déconnecté du grade. Chaque poste de travail correspondrait à un groupe de fonctions.
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• et un complément annuel (CIA) versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
Il sera facultatif, attribué à toutes les catégories de personnels, à certaines d’entre elles uniquement ou à aucune dans une fourchette de 0 à 100% du montant.
Sa part dans la totalité de l’indemnitaire sera contingentée : 15% pour un A, 12% pour un B et 10% pour un C.

C’est pire que la PFR !
FO réaffirme son exigence d’abandon de ce régime indemnitaire qui va encore plus loin dans l’individualisation de la part indemnitaire du traitement, au détriment des statuts et en lien direct avec l’entretien d’évaluation.
Le RIFSEEP, décoré de toutes les vertus, est une véritable individualisation de l’indemnitaire et des traitements, mais aussi des
carrières, et un outil de déqualification des postes ! Au total, le salaire pourrait être doublé par la prime...

Un outil de division entre les personnels qui répond pleinement à cette volonté
de renforcer le « mérite » dans la rémunération des fonctionnaires.
Il permettra de sous-rémunérer les agents en privilégiant uniquement l’indemnitaire, fortement individualisé et aléatoire. Il va entériner donc la déqualification des postes en permettant qu’un poste de A soit occupé par un B ou un C, mais avec une rémunération indiciaire bien inférieure. La « compensation » de salaire disparaissant à la retraite !..
L’indemnitaire et le salaire au mérite vont se traduire, au quotidien, par une nouvelle individualisation recherchée des rémunérations en creusant des écarts extrêmement importants pour un même type de mission.
La reconnaissance du mérite comme critère d’attribution des primes relève de l’arbitraire puisqu’elle se fonde sur la performance
qui ne correspond en rien aux missions de service public, ni au statut puisqu’elle remet en cause la séparation du grade et de
l’emploi, un principe fondateur du statut de la Fonction publique.

Une variation du régime indemnitaire selon les politiques des universités et établissements.
La mise en place de la PFR à son époque avait déjà montré de très grandes disparités et des inégalités criantes entre les établissements, mais aussi, dans les établissements, entre collègues d’un même service exerçant les mêmes fonctions.
Pour FO, 1ère organisation syndicale dans la Fonction publique de l’Etat, la mise en place de ce nouveau régime ne garantit ni le
maintien du niveau des primes, ni sa progression dans l’avenir et s’attaque directement aux garanties statutaires.

Parce qu’une politique indemnitaire ne fait pas une politique salariale,
FO revendique :
•
•
•
•
•

L’abandon de toute politique indemnitaire au mérite donc à la tête du client ;
La fin du gel du point d’indice ;
L’augmentation immédiate de 8% de la valeur du point d’indice ;
L’attribution de 50 points d’indice à tous les agents ;
L’intégration des primes dans le traitement indiciaire.
C’est sur ces mandats que FO se rendra à la prochaine réunion prévue par la DGRH.

Pour faire abroger, bloquer, enrayer le RIFSEEP, signez la prise de position, pour préparer l’action unie :
http://www.snpreesfo.fr/snprees/documents/Personnels/BIATSS/petition-RIFSEEP.pdf
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