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Budget 2015 : moins 100 millions pour les universités et écoles.
Le « nouveau » régime indemnitaire RIFSE-EP : de 50 à 75% en plus pour
chacun ?
Qui peut y croire ? De qui se moque-t-on ?
Nous sommes menacés par la mise en place de la nouvelle PFR, aggravée, le « Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel », le « RIFSE-EP » (décret
no 2014-513 du 20 mai 2014).
Nous constatons qu’au plus tous les quatre ans, un « réexamen » de la partie IFSE (« Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise » ) doit intervenir. Rien n’interdit une baisse, en fonction des entretiens d’évaluation.
La partie EP ( « Engagement Professionnel » ), en fonction des entretiens d’évaluation, est connue pour les AENES
C (Arrêté du 20 mai 2014) : pour une prime de 187 euros brute mensuelle pour un Adjoint Administratif de 2 ème
classe en université, de 0 à 100 euros mensuels. Qui peut croire que dans le contexte actuel, avec les budgets
victimes des coupes, cette augmentation de 53% de primes s'appliquera au plus grand nombre ?
La partie IFSE peut aller pour ces mêmes adjoints à 900 euros mensuels maximum. 481% de la prime de base,
2/3 du salaire de base au total (IFSE + EP), combien de victimes pour y arriver, pour combien de privilégiés ?
Et les miettes pour le plus grand nombre, les privilèges pour quelques-uns, ... disparaitront à la retraite !
En dehors de l’AENES, il n’y a aucun arrêté applicable dans notre ministère : arrêt immédiat de toute mesure
d’application à l’initiative d’université ou établissement.
Alors que le point d’indice est bloqué depuis le 1/7 /2010, que le gouvernement s’engage à marche forcée dans «
la réduction des déficits publics », que des milliers de postes sont gelés dans le supérieur, que le point d’indice a
perdu 23% depuis 1995, à qui fera- t- on croire que l’on veut nous augmenter nos primes !
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