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le coup jusqu’à 13h00 et ont imposé 
l’ouverture de négociations. Ils sont sor-
tis sans aucun problème.

Ce qui a été gagné : la non-application 
de PPCR, en tout cas la non-application 
de l’avancement imposé par Valls. Les 
Éboueurs, les Égoutiers, les Fossoyeurs 
auront un avancement réduit tenant 
compte de leur départ à la retraite 
(57 ans et 52 ans), leur statut spécifi que 
est conservé. Ils garderont leurs RPP ga-
gnés pendant la grève du 5 au 8 octobre 
2015. Les Encadrants des Égoutiers 
(TSOA) seront aussi pris en compte dans 
le cadre de leur droit à retraite à 52 ans.  

Ce qui reste à gagner, pour les 
Éboueurs, Égoutiers, Fossoyeurs, dans 
les futures négociations : un déroule-
ment de carrière sur 2 échelles spéci-
fi ques (supérieures aux futures C2 et C3) 
avec l’intégration de l’ensemble de leurs 
primes, la non application du RIFSEEP et 
la prise en compte de la revendication 
indiciaire de leurs encadrants. 

D’ores et déjà, une nouvelle opéra-
tion au nom de code « OVABE » est 
prête. Les 9 et 14 avril 2016, ils étaient 
encore dans les manifestations. Les 
28 avril et 1er mai 2016, ils seront en-
core en lutte, pour le retrait de la loi 
« El khomri » et pour l’ensemble des 
revendications… La lutte paye, VIVE 
la CGT COMBATIVE, OFFENSIVE… À 
bientôt dans la lutte…

L’opération « Super MJ », préparée dans 
le plus grand secret par les Syndicats CGT 
du Nettoiement et des Égouts de la ville 
de Paris, a remporté une 1re conquête.

Depuis le mois de janvier 2016, ces 
2 syndicats CGT sont dans la bagarre : le 
26 janvier 2016 pour l’augmentation du 
point d’indice, contre PPCR et RIFSEEP, 
les 8, 9, 17, 24, 31 mars, 5 avril 2016 
contre la loi « El Khomri ». Les Éboueurs, 
les Égoutiers et leurs encadrants (Tech-
niciens des Services Opérationnels) ont 
été appelés à faire grève et à participer 
à toutes les manifestations avec des 
pourcentages de grévistes allant de 30 
à 50 %, soit 800 à 1 400 grévistes selon 
les journées.

Deux préavis de grève permanents ont 
été déposés du 17 au 31 mars et du 
31 mars au 2 mai 2016. C’est grâce à 
ces forts pourcentages de grévistes que 
l’opération « Super MJ » a pu être envi-
sagée et a réussi.

Le 7 avril 2016, à 7h00, 150 camarades 
CGT Éboueurs, Egoutiers et leurs enca-
drants se sont enfermés avec leur « kit 
d’assaut » pour occuper le 2 rue Lobau 
75004 Paris, immeuble abritant tous les 
services de la DRH de la ville de Paris.

Sous la menace constante du seul Di-
recteur du Cabinet de la Maire de Paris 
d’une évacuation manu-militari par les 
forces de police, les camarades ont tenu 

La fraude
fi scale 
Elle représenterait jusqu’à

2 400 milliards 
d’€uros/an
en Europe et une soixantaine 
d’entreprises françaises seraient 
impliquées dans cette fraude.

Les gouvernements mis en place 
par le Président Hollande ont 
augmenté les faramineux cadeaux 
aux patrons.

Les 200 milliards 
d’€uros d’exonérations 
annuelles
de toutes sortes ne leur suffi sant 
pas, plus de 50 milliards d’€uros 
ont été ajoutés l’an dernier dans 
leurs caisses par le gouvernement 
VALLS et seront reconduits cette 
année. À 250 milliards d’€uros l’an, 
c’est évident que, lui, les entre-
prises, il les aime !

Cette estimation de fraude de
2 400 milliards d’€uros par an
en Europe est surement loin de 
la réalité. Les récentes révélations 
sur les « Panama papers » font 
à elles seules état de plusieurs 
milliers de milliards d’€uros dans 
le monde, dont plus de 1 000 rien 
qu’en Europe, mais… combien y-
a-t-il de paradis fi scaux comme le 
Panama ?

focus 
l’actualitéchiffrée

sur une luttesur une lutte

E STTUL

Opération
« Super MJ » réussie !
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Agenda

2016

Gagner c'est possible !
Alors que le scandale des « Panama papers » révèle au fi nal une 
nouvelle fois l’escroquerie et le pouvoir absolu de la minorité la plus 
riche de la planète et que l’Europe vient d’adopter le 14 avril dernier 
un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales, le gouverne-
ment continue de s’attaquer avec une violence inouïe aux droits 
des travailleurs en maintenant son projet de « loi travail » (dite
El Khomri).

Depuis plusieurs semaines, nous avons engagé une bataille franche 
et déterminée pour le retrait de cette loi scélérate et la satisfaction 
de nos revendications, notamment en matière de rémunération.

La loi El Khomri menace en effet les acquis fondamentaux du droit 
du travail, augmente l’insécurité sociale et la précarité de l’existence. 
Elle participe en cela à une véritable régression sociale. Une loi, c’est 
plus que des règles, c’est une manière de construire un monde com-
mun et celle-là a été conçue pour donner les pleins pouvoirs au 
patronat afi n de lui permettre de surexploiter le travail salarié et 
générer toujours plus de profi ts pour les actionnaires.

S’agissant du dossier salarial, la mise en place progressive du 
RIFSEEP (voir pages centrales) ne fait qu’entériner un dispositif de 
« salaire au mérite » odieusement inégalitaire, contraire à l’esprit 
du Statut, mais au diapason du requiem libéral du gouvernement !

Enfi n, à toutes ces attaques s’ajoutent aujourd’hui, sous prétexte 
d’état d’urgence, des formes de répression policière et judiciaire 
qui, de manière croissante, visent les manifestants.

La mobilisation massive, réfl échie et résolue que nous menons est 
celle des têtes qui se redressent et redécouvrent pour leur propre 
compte l’immémoriale idée de l’insoumission et de l’affranchisse-
ment.

Ce moment, c’est le nôtre, ce moment c’est maintenant !    

Caroline LACOUR
Commission exécutive fédérale,
Membre du secteur communication

Édito

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Téléchargez les professions de 
foi adaptables sur notre site 
Internet
> Elections professionnelles

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE        
 ÉLECTIONS

MAI 

10 -  CEF

11 et 12 -  CNF

JUIN
8 -  Journée d'étude
sur le temps de travail

9 -  Journée d'étude
sur l'impact de la réforme
territoriale sur les Conseils
départementaux

16/17 -  CEF

24-25-26 -  FestiRed
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RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES
La CGT demande l'ouverture d'une véritable
négociation salariale

ÉNÉ MR U

 
 
 
 

 

Madame Annick GIRARDIN
Ministre de la Fonction publique

80, rue de Lille
75700 Paris

Paris, le 13 avril 2016
Madame la Ministre,

Lors du rendez-vous salarial du 17 mars, vous avez, au nom du gouvernement, acté une reva-
lorisation de la valeur du point d’indice de 2 fois 0,6 %, au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017.

Si nous prenons acte avec satisfaction qu’enfi n il ait été mis un terme à la politique de gel de 
la valeur du point d’indice, revendication unanime des organisations syndicales de la Fonction 
publique et exigence portée par les mobilisations de personnels en bien des occasions ces der-
nières années, nous ne pouvons pour autant pas nous satisfaire de la mesure.

En effet, le bien trop faible niveau et le calendrier trop tardif de ces deux revalorisations ne sont 
pas à la hauteur compte tenu de l’urgence d’une situation marquée par l’importante dégradation 
du pouvoir d’achat créée par six années d’austérité salariale.

Les organisations syndicales soussignées vous demandent sans attendre de mettre maintenant à 
l’ordre du jour les mesures signifi catives de rattrapages indispensables.

C’est pourquoi nous vous demandons de rouvrir sans délai une véritable négociation pour dé-
battre des dispositions à mettre en œuvre pour répondre aux légitimes attentes des agents.

Enfi n, s’agissant du dossier salarial, nos organisations syndicales tiennent à vous rappeler leur 
opposition aux dispositifs consacrant le « salaire au mérite », contraire à nos yeux aux valeurs du 
service public et au système de rémunération de la Fonction publique de carrière, ainsi qu’à la 
bonne cohésion des services, en reléguant au second plan la dimension collective du travail tout 
en encourageant les performances individuelles selon des critères très critiquables.

Elles réitèrent avec fermeté leur demande de retrait et, en particulier, l’abrogation du RIFSEEP.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de 
notre meilleure considération.

 
Le Secrétaire Général   Le Secrétaire Général   La Secrétaire Générale 
   de l’UGFF-CGT      de l’UIAFP-FO          de la FSU 
  Jean- Marc CANON  Christian GROLIER    Bernadette GROISON 
 
 
 

 
Le Secrétaire Général   Le Secrétaire Général   Le Président de la FA-FP 
  de SOLIDAIRES   de l’Interfon CFTC      Bruno COLLIGNON 
Denis TURBET-DELOF  Denis LEFEBVRE    
 
 
 

NOA TR I



NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS,
DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 

Entre juillet 2015 et janvier 2017, le 

régime indemnitaire de la fonction 

publique est modifi é par la mise 

en place progressive du Régime 

Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Ex-

pertise et de l’Engagement Profes-

sionnel (RIFSEEP). Cette nouvelle 

prime remplace une grande partie 

des régimes indemnitaires en place 

dans la Fonction publique territo-

riale.

UNE VÉRITABLE USINE À GAZ !
ET UN CHEVAL DE TROIE DANS
LE STATUT POUR RENFORCER
L’INDIVIDUALISATION
ET LA SUBORDINATION !

La CGT dénonce depuis 

longtemps la mise en place 

de régimes indemnitaires 

favorisant les 

fonctions et 

l’individualisme 

au détriment 

des droits 

acquis collec-

tivement, et 

accentuant les 

inégalités entre 

collectivités.

La séparation 

du grade et 

de l’emploi fonde la logique 

de carrière et l’indépen-

dance du fonctionnaire, 

car elle garantit le niveau 

de rémunération quel que 

soit l’emploi exercé. En 

liant un complément de 

rémunération conséquent à 

la fonction exercée et aux 

« résultats » de l’agent, le 

RIFSEEP entaille profondé-

ment le principe de carrière 

et l’assurance de progresser 

dans la carrière 

de manière 

linéaire.

Dans le contexte 

de restrictions 

budgétaires 

que nous 

connaissons, le 

RIFSEEP accroît 

les inégalités 

entre les agents 

et favorise la recherche de 

la performance individuelle 

et non plus l’intérêt collectif 

pour l’exercice des missions 

de service public auprès de 

la population.

C’est la raison pour 
laquelle la CGT combat 
pour l’abrogation du 
RIFSEEP.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret de la Fonction publique 
d’État du 20 mai 2014 modifi é par 
le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique 
d’État.
Circulaire du 5 décembre 2014 rela-
tive à la mise en œuvre du régime indem-
nitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. 

Cumulé aux
conséquences

du PPCR (avec la 
remise en cause de 

l’avancement
minimum), c’est une 

fois de plus une
attaque frontale 

contre les agents 
publics !

RIFSEEP

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr



RAPPEL DES PRINCIPES STATUTAIRES
EN MATIÈRE DE RÉGIME INDEMNITAIRE
Il convient de rappeler les quatre 

grands principes applicables en ma-

tière de régime indemnitaire. 

A. Principe de légalité 
L’article  20 de la loi n°  83-634 du 

13 juillet 1983 modifi ée précise que : 

«  Les fonctionnaires ont droit, après 
service fait, à une rémunération com-
prenant le traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de 
traitement ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou 
réglementaire ». 

L’autorité territoriale ou l’organe déli-

bérant ne dispose donc d’aucun pou-

voir pour instaurer une prime qui ne 

serait pas prévue par un texte législa-

tif ou réglementaire. 

B. Principe d’égalité 
Les mêmes primes doivent s’appli-

quer pour les agents se trouvant de 

manière objective dans des situations 

identiques (principe «  d’égalité de 
traitement des fonctionnaires appar-
tenant à un même cadre d’emplois »). 

C. Principe de parité
L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

modifi ée précise que «  l’assemblée 
délibérante de chaque collectivité 
territoriale ou le conseil d’administra-
tion d’un établissement public local 
fi xe les régimes indemnitaires dans 
la limite de ceux dont bénéfi cient les 
différents services de l’État ». 

Le régime indemnitaire en vigueur 

dans les collectivités ne doit pas être 

plus favorable que celui en vigueur 

dans la fonction publique d’État. 

D. Principe de libre administra-
tion des collectivités  
Il appartient à l’assemblée délibé-

rante de la collectivité territoriale ou 

au conseil d’administration de l’éta-

blissement public de fi xer localement 

le régime indemnitaire (dans la limite 

des régimes dont bénéfi cient les dif-

férents services de l’État).  

Le comité technique est compétent 

pour émettre un avis sur les grandes 

orientations en matière de politique 

indemnitaire et de critères de réparti-

tion y afférents.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
ET APPLICATION
Depuis le 1er juillet 2015, il est pos-

sible d’attribuer le RIFSEEP aux

Administrateurs territoriaux. 

Au 31 décembre 2015, l’article 7 
(III et IV) du décret n° 2014-513 
abroge la prime de fonctions 
et de résultats (PFR) ainsi que 
l’indemnité forfaitaire représen-
tative de sujétions et de travaux 
supplémentaires (IFRSS) ; cette 

indemnité peut actuellement être 

versée, dans la FPT, aux conseillers 

socio-éducatifs et aux assistants so-

cio-éducatifs. 

Ainsi, les délibérations des col-
lectivités ayant basculé sur la 
PFR (pour les administrateurs 
territoriaux et les attachés ter-
ritoriaux) sont privées de base 
légale à compter du 1er janvier 
2016. Il est donc recommandé que 

ces collectivités délibèrent de nou-

veau, dans un délai raisonnable, 

après saisine du comité technique. 

LES BÉNÉFICIAIRES
Tous les fonctionnaires stagiaires et 

titulaires à temps complet, à temps 

partiel et à temps non complet, ainsi 

que tous les agents contractuels à 

temps complet, à temps partiel et à 

temps non complet. 

Le régime indemnitaire peut être ver-

sé aux fonctionnaires territoriaux (sta-

giaires et titulaires) et étendu par 
délibération aux agents contrac-
tuels de droit public (CDD et CDI). 

Pour la fonction publique d’État, l’en-

trée en vigueur générale du dispositif 

est fi xée par échéances program-

mées jusqu’au 1er janvier 2017. Pour 

la fonction publique territoriale, en 

vertu du principe d’équivalence (dé-

cret n° 91-875 du 6 septembre 1991), 

sont concernés, dans un premier 

temps, les cadres d’emplois des 
fi lières administrative, sociale, 
sportive, animation ainsi que 
certains cadres d’emplois de la 
fi lière technique.

À ce jour, tous les arrêtés pris pour 

application du RIFSEEP aux corps 

des services déconcentrés de l’État 

ne sont pas encore publiés. Voir ta-

bleau* récapitulatif des cadres d’em-

plois pour lesquels le RIFSEEP est 

applicable (au regard des corps équi-

valents de l’État prévus par le décret 

n° 91-875).

LES NON-BÉNÉFICIAIRES
Les agents contractuels recru-
tés sur la base de l’article 3-3-1° 
de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 

(absence de cadre d’emplois) ne 

peuvent percevoir de régime indem-

nitaire, leur emploi n’étant pas réfé-

rencé à un grade de la Fonction pu-

blique territoriale.

Les agents des fi lières Sapeurs-
Pompiers et Police Municipale.

Pour la CGT, la situation des 

agents contractuels doit aus-

si être prise en compte. Les 

mêmes garanties doivent être 

maintenues pour les agents 

mis à disposition en s’appuyant 

sur l’article 21 du décret 85-397 

sur les droits syndicaux.

DISPOSITIF DU RIFSEEP
Le RIFSEEP a vocation à remplacer 

les régimes indemnitaires existants 

de l’ensemble des corps de la fonc-

tion publique de l’État (sauf exception 

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr

2
 * Voir les tableaux sur notre site Internet > Thématiques > Statut > RIFSEEP



fi xée par arrêté) et, par équivalence, 

des cadres d’emplois de la Fonction 

publique territoriale. 

Le RIFSEEP est composé de deux 

indemnités distinctes introduites pour 

la Fonction publique d’État par le dé-

cret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : 

Une indemnité (mensuelle, la 

périodicité de versement des primes 

fi xée pour la Fonction publique d’État 

ne s’imposant théoriquement pas 

pour la Fonction publique territoriale) 

de fonctions, de sujétions et d’exper-

tise (IFSE) tenant compte du niveau 

d’expertise et de responsabilité du 

poste occupé, mais également de 

l’expérience professionnelle (indem-

nité principale du dispositif) ; 

Un complément indemnitaire 

annuel (CIA) tenant compte de la va-

leur professionnelle et de la manière 

de servir et qui de ce fait n’a pas 

vocation à être reconduit automati-

quement tous les ans pour un même 

montant (indemnité facultative). 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer 

à l’ensemble de la Fonction publique 

territoriale (sauf les fi lières police mu-

nicipale et sapeurs-pompiers) et à se 

substituer à l’ensemble des primes 

existantes à ce jour. 

Sa portée est donc plus large 
que celle de la Prime de fonc-
tions et de résultats (PFR) qui 
était réservée (en l’état des 
textes publiés) à la fi lière admi-

nistrative et à certains cadres 
d’emplois uniquement.

RÈGLE DE NON CUMUL
DU RIFSEEP AVEC CERTAINES 
PRIMES OU INDEMNITÉS 
Suivant l’article 5 du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014, les primes et 

indemnités suivantes ne sont pas 

cumulables avec le RIFSEEP : 

L’indemnité forfaitaire pour tra-

vaux supplémentaires ; 

La prime de rendement ; 

L’indemnité de fonctions et de 

résultats : 

La prime de fonctions informatiques ;

L’indemnité d’administration et de 

technicité ; 

L’indemnité d’exercice de mission 

des préfectures ; 

La première part de l’indemnité 

représentative de sujétions spéciales 

et de travaux supplémentaires. 

La prime de fonctions et de résultats 

est, quant à elle, abrogée. 

En revanche, le RIFSEEP est 
cumulable avec : 

L’indemnisation des dépenses 

engagées au titre des fonctions exer-

cées (ex. : frais de déplacement).

Les dispositifs d’intéressement 

collectif.

Les dispositifs compensant les 

pertes de pouvoir d’achat (ex  : in-

demnité compensatrice ou différen-

tielle, GIPA, etc.).

Les sujétions ponctuelles directe-

ment liées à la durée du travail (ex. : 

heures supplémentaires, astreintes). 

Les avantages acquis au titre 
de l’article 111 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifi ée 
restent cumulables avec l’IFSE 
(ex. : prime annuelle). 

L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
L’indemnité de fonctions, de sujé-

tions et d’expertise repose :

• d’une part, sur une formalisation précise 

de critères professionnels liés aux fonctions,

• d’autre part, sur la prise en compte 

de l’expérience professionnelle accu-

mulée par l’agent.

Le montant de l’IFSE est fi xé selon le 

niveau de responsabilité et d’exper-

tise requis dans l’exercice des fonc-

tions.

Par ailleurs, il convient de fi xer des 

montants maximaux pour les agents 

bénéfi ciant d’une concession de lo-

gement pour nécessité absolue de 

service. Ce bénéfi ce constitue, en 

effet, un élément de rémunération en 

nature lié aux sujétions qui pèsent sur 

l’agent logé au titre de ses fonctions.

Chaque emploi ou cadre d’emplois 

est réparti entre différents groupes 

Le RIFSEEP accroîtra les phénomènes de promotion
ou de mutation, non en fonction des compétences,
mais pour favoriser la promotion de certains collègues
en dépit de toute logique de déroulement de carrière
et de Statut.

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr
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de fonctions au vu de critères pro-

fessionnels. Ces critères doivent 

permettre de répartir les différents 

postes de la collectivité au sein de 

groupes de fonctions.

Les sujétions qui font déjà l’ob-
jet d’une indemnisation dans le 
cadre de dispositif indemnitaire 
cumulable avec le RIFSEEP 
ne doivent pas être prises en 
compte lors de la répartition 
des fonctions au sein des diffé-
rents groupes de fonctions.

A. Les groupes de fonctions
Ces fonctions sont classées au sein 

de différents groupes au regard des 

trois critères professionnels suivants 

(article  2 du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014) : 

•  1er critère  : fonctions d’encadre-

ment, de coordination, de pilotage ou 

de conception ; 

• 2e critère  : technicité, expertise, 

expérience ou qualifi cation néces-

saire à l’exercice des fonctions ; 

• 3e critère  : sujétions particulières 

ou degré d’exposition du poste au 

La cotation des postes,
un outil de déqualifi cation !

La circulaire du 5 décembre 2014 précise par exemple que le groupe n° 1 

des personnels de catégorie C sera réservé aux fonctions à fortes res-

ponsabilités, regroupera les fonctions sujettes à technicité, sujétion par-

ticulière ou soumis à un environnement professionnel interne ou externe 

contraignant.

Il s’agit ici éventuellement (si la cotation du poste en groupe 1 est réalisée 

en ce sens) de verser une prime à un personnel de catégorie C exerçant au 

quotidien des fonctions de catégorie B (idem pour les autres catégories).

Aujourd’hui, de nombreux collègues exercent des missions de catégorie 

supérieure.

La vraie réponse serait la requalifi cation statutaire des agents en les pro-

mouvant en catégorie supérieure avec un traitement et un déroulement de 

carrière correspondant véritablement aux fonctions de l’agent. 

Pour la CGT, nous devons exiger en Comité Technique d’avoir la 

connaissance de l’enveloppe budgétaire globale (prévue par le décret 

85-565 régissant les CT) par catégorie ainsi que toutes les fi ches de 

poste, l’organigramme complet et détaillé, le document unique ainsi 

que tous les régimes indemnitaires mis en place dans la collectivi-

té. C’est avec tous ces documents que nous pourrons construire et 

mettre en application notre orientation revendicative dans les collec-

tivités.

Le RIFSEEP attaque la neutralité du fonctionnaire.

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr
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regard de son environnement profes-

sionnel. 

Chaque poste doit être réparti au sein 

des groupes de fonctions selon les 

critères suivants, explicités par la cir-

culaire : voir tableaux*

Ces critères doivent regrouper, par 

catégorie hiérarchique, les postes 

pour lesquels le niveau de respon-

sabilité et d’expertise est similaire, 

quels que soient le grade et la fi lière 

des fonctionnaires. 

Des arrêtés ministériels déter-
minent ou détermineront (ar-
ticle  2 du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014)  : voir tableaux*. 

Les montants maximaux afférents à 

chaque groupe de fonctions, et ceux 

applicables aux agents logés par né-

cessité de service.

• Pour chaque corps, le nombre de 

groupes de fonctions.

• Les montants minimaux de l’in-

demnité applicables à chaque grade. 

La circulaire du 5 décembre 
2014 (Fonction publique d’État) 
préconise une répartition de la 
façon suivante : 
• Catégorie A = maximum 4 groupes 

de fonctions (groupes 1, 2, 3, 4) ; 

• Catégorie B = maximum 3 groupes 

de fonctions (groupes 1, 2, 3) ; 

• Catégorie C = maximum 2 groupes 

de fonctions (groupes 1 et 2).  

Dans la Fonction Publique Territoriale, 

c’est transposé par arrêtés, pris par 

fi lières et cadres d’emplois  : voir les 

tableaux* « cadres d’emplois concer-

nés » sur le site.

Pour les emplois fonctionnels, il sera 

tenu compte des dispositions statu-

taires correspondantes. Les arrêtés mi-

nistériels fi xent le nombre de groupes 

de fonctions par corps (cadres d’em-

plois pour la Fonction publique territo-

riale). Ces arrêtés prévoient également 

les montants maxima et minima affé-

rents à chaque groupe de fonctions et 

les montants maxima et minima appli-

cables aux agents bénéfi ciant d’un 

logement pour nécessité absolue de 

service, ces arrêtés sont applicables 

à la Fonction publique territoriale au 

regard des équivalences des cadres 

d’emplois avec la Fonction publique 

de l’État.

Les groupes de fonctions 1 devraient 

être réservés aux postes les plus 

lourds et les plus exigeants (circulaire 

du 5 décembre 2014). Cependant, 
il importe de rappeler qu’une 
circulaire ministérielle ne peut 
fournir que des préconisations 
qui n’ont pas vocation à s’impo-
ser aux collectivités. Concrète-

ment, la collectivité pourrait répartir 

les postes par groupes de fonctions 

en se référant à l’organigramme de la 

collectivité et à l’ensemble des fi ches 

de poste. Cette répartition se 
fera sans distinction des grades 
et de la fi lière des agents.

Les indicateurs dont la liste n’est 

qu’indicative pourront être utilisés 

pour répartir les postes au sein de 

chaque groupe de fonctions.

Pour autant, cette circulaire du 5 dé-

cembre 2014 indique que «  pour 
chaque corps, est ainsi déterminé un 
nombre limité de groupes de fonc-
tions. Ceux-ci seront formellement 
déconnectés du grade ». Il est donc 

clairement fait référence au principe 

statutaire de séparation du grade 

(carrière) et de l’emploi (fonctions). 

Dans le cadre de la mise en place de 

ce nouveau régime indemnitaire qui 

valorise les fonctions des agents, une 

« cotation des postes  » sera recom-

mandée, c’est-à-dire une typologie 

des postes au sein de la collectivité en 

déterminant des niveaux de respon-

sabilité et de sujétions (notamment 

en s’appuyant sur l’organigramme et 

les fi ches de postes). 

Chaque poste devra donc être réparti 

au sein de groupes de fonctions. 

B. Le réexamen 
Le versement de l’indemnité de fonc-

tions, de sujétions et d’expertise est 

mensuel et son montant fait l’objet 

d’un réexamen (article  3 décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014) : 

• En cas de changement de fonc-

tions ; 

• Au moins tous les quatre ans, en 

l’absence de changement de fonc-

tions et au vu de l’expérience acquise 

par l’agent ; 

• En cas de changement de grade à 

la suite d’une promotion.

LA PRISE EN COMPTE
DE L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
L’expérience professionnelle est 

prise en compte dans l’attribution 

de l’IFSE. Elle peut être assimilée 

à la connaissance acquise par la 

pratique et repose sur :

• L’élargissement des compétences ;

• L’approfondissement des  savoirs,

• La consolidation des connais-

sances pratiques assimilées sur un 

poste.

La circulaire ministérielle du 5 dé-

cembre 2014 précise que l’expé-

rience professionnelle doit être dif-

férenciée :

• de l’ancienneté qui se matérialise 

par les avancements d’échelon. 

• de la valorisation de l’engagement 

et de la manière de servir.

La modulation de l’IFSE ne doit pas 

être rattachée à la progression auto-

matique de carrière de l’agent, et ce 

quelle que soit la catégorie statutaire 

dont il relève

Ainsi trois critères sont également 

retenus pour déterminer l’expé-

rience de l’agent :

 « Nouvel arrivé sur la fonction » : 

l’agent débute soit dans l’administra-

tion soit dans le domaine de compé-

tence propre à ses nouvelles fonc-

tions ;

 « Confi rmé »  : l’agent a appris à 

connaître son domaine de compé-

tences et a vu ses responsabilités 

s’accroître 

 « Expert  »  : l’agent fait référence 

dans son domaine de compétences 

L’expérience professionnelle est 
un critère individuel qui ne doit 
pas être pris en compte dans 
le placement de l’emploi dans 
un groupe de fonctions. Son 

infl uence se traduit dans le montant 

de l’indemnité de fonctions, de sujé-

tions et d’expertise qui sera attribué à 

l’agent selon un système de modula-

tion non défi ni par les textes. La déli-

bération pourra donc fi xer une pério-

dicité au terme de laquelle le montant 

de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen 

tenant compte de l’expérience pro-

fessionnelle. Toutefois, la collectivité 

ne sera pas tenue de revaloriser obli-

gatoirement ce montant.

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr
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Le caractère très fl ou des cri-

tères énumérés par la circulaire 

du 5 décembre 2014 laisse le 

champ libre à toutes les inter-

prétations et donc à l’arbitraire. 

LE MAINTIEN DU MONTANT 
INDIVIDUEL LORS DE LA MISE 
EN PLACE DE L’IFSE
Lors de la première application des 

dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014, le montant indem-

nitaire mensuel perçu par l’agent 

au titre du ou des régimes indem-

nitaires liés aux fonctions exer-

cées ou au grade détenu et, le cas 

échéant, aux résultats, à l’excep-

tion de tout versement à caractère 

exceptionnel (garantie individuelle du 

pouvoir d’achat-GIPA, indemnité de 

résidence, supplément familial de trai-

tement, remboursements de frais ain-

si que les indemnités d’enseignement 

ou de jury, les primes et indemnités 

liées à l’organisation et au dépasse-

ment du cycle de travail cumulables 

avec l’IFSE, …), est conservé au 

titre de l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise jusqu’à la 

date du prochain changement de 

fonctions de l’agent, sans préjudice 

du réexamen au vu de l’expérience 

acquise prévu au 2° de l’article 3 du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

La circulaire ministérielle du 05 dé-

cembre 2014 applicable dans la fonc-

tion publique d’État prévoit le main-

tien obligatoire du montant du régime 

indemnitaire des fonctionnaires de 

l’État lors de la transposition en IFSE. 

Cette disposition ne serait pas 
applicable obligatoirement dans 
la Fonction publique territoriale.

LE VERSEMENT DE L’IFSE
L’indemnité de fonctions, de sujé-

tions et d’expertise est versée men-

suellement.

Toutefois, en application du principe 

de libre administration des collecti-

vités territoriales, la délibération de 

l’organe délibérant pourrait envisager 

un versement annuel ou en deux frac-

tions (chaque semestre).

Si le glissement de la PFR vers le RIFSEEP est censé se faire sans 

perte indemnitaire au cours de la première année, rien ne garantit la 

pérennité du niveau indemnitaire l’année suivante.

L’indemnité versée sera établie dans les limites de l’enveloppe bud-

gétaire allouée. Le montant de l’IFSE  peut évoluer au moins tous les 

4 ans à la hausse, mais aussi à la baisse :

• en cas de changement de fonctions, si les nouvelles fonctions sont 

classées dans un groupe moins coté, l’agent peut subir une baisse ;

• au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions 

et au vu de l’expérience acquise par l’agent ;

• en cas de changement de grade suite à une promotion.

Un autre aspect rentre en ligne de compte dans la détermination du 

montant de l’IFSE : l’expérience professionnelle.

Là encore, il s’agit d’une remise en cause de l’égalité de traitement 

des fonctionnaires !

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr
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LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Un complément indemnitaire 
annuel (CIA) peut être versé aux 

fonctionnaires et agents contrac-

tuels relevant des cadres d’emplois 

éligibles au nouveau régime indem-

nitaire tenant compte des fonc-

tions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) afi n de tenir compte de 

l’engagement professionnel et de la 

manière de servir.

Le complément indemnitaire annuel 

tient compte de l’engagement pro-

fessionnel et de la manière de servir, 

appréciée, entre autres, au moment 

de l’entretien professionnel annuel 

(article  4 du décret n° 2014-513 du 

20 mai 2014). 

Ainsi, pour fi xer le montant du com-

plément indemnitaire annuel, il pourra 

être tenu compte de la réalisation 

d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs 

préalablement fi xés. 

Des montants maximaux sont fi xés 

par arrêté ministériel pour chaque 

groupe de fonctions.

Les attributions individuelles, non 

reconductibles automatiquement 

d’une année sur l’autre (puisqu’elles 

découlent en partie de l’entretien pro-

fessionnel), peuvent être comprises 
entre 0 et 100  % du montant 
maximal. Le versement de ce com-

plément est facultatif. 

Le complément indemnitaire fait l’ob-

jet d’un versement annuel, en une ou 

deux fractions.

La circulaire du 5 décembre 2014 pré-

conise que la part du CIA ne soit pas 

disproportionnée par rapport à l’IFSE 

et soit limitée à un certain pourcen-

tage de l’IFSE dans les proportions 

suivantes : 

• 15 % de l’IFSE pour la catégorie A ; 

• 12 % de l’IFSE pour la catégorie B ; 

• 10 % de l’IFSE pour la catégorie C. 

Ces recommandations ne concer-
nent pour l’instant que les ser-
vices de l’État. 
Toutefois, en application du principe 

de libre administration des collecti-

vités territoriales, la délibération de 

l’organe délibérant pourrait envisager 

un versement mensuel.

LES CRITÈRES À PRENDRE
EN COMPTE LORS
DU VERSEMENT DU CIA
L’appréciation de la valeur profes-

sionnelle se fonde sur l’entretien pro-

fessionnel.

La circulaire ministérielle en date du 

05/12/2014 relative aux modalités de 

mise en œuvre du RIFSEEP précise 

que seront appréciés :

• la valeur professionnelle de l’agent,

• son investissement personnel dans 

l’exercice de ses fonctions,

• son sens du service public,

• sa capacité à travailler en équipe et 

sa contribution au collectif de travail,

• la connaissance de son domaine 

d’intervention,

• sa capacité à s’adapter aux exi-

gences du poste, à coopérer avec 

des partenaires internes ou externes 

comme son implication dans les pro-

jets du service ou sa participation 

active à la réalisation des missions 

rattachées à son environnement pro-

fessionnel.

L’investissement collectif d’une 

équipe autour d’un projet porté par 

le service peut être pris en considéra-

tion dans l’attribution du complément 

indemnitaire annuel.

Les effets négatifs prévisibles
du RIFSEEP
Les freins à une mobilité choisie  : la généralisation de la cotation des 

postes accentuera les blocages à la mobilité choisie. En effet, pourquoi 

quitter un poste « bien côté » au risque d’y perdre fi nancièrement ?

Une tendance au profi lage de postes qui bloque les mutations internes. 

Les collectivités ont de plus en plus tendance à muter en interne un agent 

qui connait déjà le travail plutôt qu’un agent qui souhaite changer de do-

maine et se former à de nouvelles missions. Cette tendance est accentuée 

par les suppressions de postes dans les services qui créent des freins 

supplémentaires à la formation des agents en place, requis pour nécessité 

de service.

La dégradation des relations au travail avec :

• La mise en concurrence des personnels au sein d’un même service 

pour bénéfi cier d’une gratifi cation supérieure à celle du collègue. 

• Des effets connus, comme les phénomènes de cour, de constitution de 

potentats locaux, où l’obligation de plaire au chef indépendamment des 

objectifs de services publics.

• L’accentuation du clientélisme et du copinage 

L’IFSE présente une logique identique à celle de la PFR et aboutira aux 

mêmes dérives. Le complément indemnitaire annuel autorisera ainsi tous 

les petits arrangements entre amis.

Au-delà des dérives, qu’entraîneront immanquablement les aspects tech-

niques du dispositif, le RIFSEEP accroîtra les phénomènes de promotion 

ou de mutation, non en fonction des compétences, mais pour favoriser la 

promotion de certains collègues en dépit de toute logique de déroulement 

de carrière et du Statut.

Le régime indemnitaire attaque la neutralité du fonctionnaire. Toute ins-

tauration d’un quelconque mérite et sa récompense indemnitaire et indi-

viduelle est contraire à l’esprit du Statut. Il est inutile de rappeler que les 

régimes indemnitaires, odieusement inégalitaires, sont venus « compen-

ser » partiellement la baisse de nos salaires sans compter pour nos re-

traites. Tout cela justifi e une revalorisation immédiate du point d’indice à la 

hauteur de nos revendications, plutôt que la mise en place de tout régime 

indemnitaire individualisé et axé sur la « performance » au détriment de 

l’intérêt général.

Fédération CGT des Services publics - www.spterritoriaux.cgt.fr
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Ce dispositif met en concur-
rence les services, au détri-
ment de la qualité du service 
public et des conditions de 
travail des personnels.

LES CAS DE SUSPENSION
DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, 
DE L’EXPERTISE ET DE

L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Les collectivités pourront s’inspirer 

du décret n° 2010-997 du 26/08/2010 

relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents 

publics de l’État et des magistrats de 

l’ordre judiciaire dans certaines situa-

tions de congés.

Ainsi, le RIFSEEP suivra le sort du 

traitement en cas de maladie ordi-

naire ou durant les congés annuels, 

le congé pour accident de service, le 

congé pour maternité ou pour adop-

tion et le congé de paternité et d’ac-

cueil de l’enfant.

En congé de longue maladie, de 

longue durée et de grave maladie, le 

RIFSEEP est suspendu.

Pour la CGT, cette disposition 

est inacceptable et le maintien 

intégral doit être garanti.

LES PROPOSITIONS CGT
 La suppression de l’entretien 

d’évaluation et de tout dispositif qui 

remettrait en cause une véritable 

reconnaissance des qualifi cations 

mises en œuvre et le déroulement de 

carrière. 

 Dans l’immédiat, la dissociation 

de l’évaluation de la progression de 

carrière.

 Aucune enveloppe fermée glo-

bale du nombre de mois de réduc-

tion d’ancienneté  : suppression des 

quotas de 20 % et 30 % bénéfi ciant 

d’une progression (disposition du 

protocole PPCR). 

 Aucune majoration de la durée 

d’échelon qui implique un ralentisse-

ment de la carrière.

 Aucune rémunération mensuelle brute 

inférieure à 2 200 € (soit 1 800 € net).

 En complément de la nécessaire 

évolution du point d’indice, l’intégra-

tion des primes à caractère de com-

plément salarial dans les rémunéra-

tions indiciaires.

 Une augmentation forte et immé-

diate du point d’indice, cumulée à un 

plan de rattrapage des pertes accu-

mulées après ces presque 6 années 

blanches.

  Un salaire minimal de début de 

carrière à 1 800 euros.

   Le doublement des salaires entre 

le début et la fi n de la carrière.

  La reconnaissance des qualifi ca-

tions.

  Un Nouveau statut du travail sala-

rié et une Sécurité sociale profession-

nelle prenant en compte les années 

d’étude, les périodes de privation 

d’emploi, la formation professionnelle 

et la pénibilité.

 Le renforcement des garanties 

statutaires de la Fonction publique, 

condition de la neutralité du service 

public et de la citoyenneté des agents 

publics.

 En mesure transitoire, même ni-

veau d’indemnités pour l’ensemble 

des corps (AENES, ITRF, Biblio-

thèques) à 20 % de la rémunération. 

 

La CGT souligne que la satisfac-

tion de ces revendications per-

mettrait de répondre rapidement, 

clairement et facilement à la né-

cessaire révision en profondeur 

du traitement des agents de la 

Fonction publique territoriale.
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Nom : .............................................................. Prénom : ............................................................

Adresse : .................................................................................................................................... 

Code postal : ............................................Ville : .........................................................................
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Collectivité (nom et département) : ............................................................................................

Fédération CGT des Services publics
Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex

Tél. : 01 55 82 88 20 - Email : fdsp@cgt.fr | Site Internet : www.spterritoriaux.cgt.fr

Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !



fédération
des services

publics 13

Responsabilités syndicales : Adhérent  Membre du bureau 
Secrétaire du syndicat  CSD 
UL  

UD  
 Autre 

Si autre, précisez : ________________________________
_________________________________________________

II-  LES FAITS DE DISCRIMINATION OU DE RÉPRESSION

Description des faits : Retrait de responsabilité Préciser :  ________________________________________
 Mise à l’écart des décisionsPréciser :  ________________________________________

 Mise au « placard » Préciser :  ________________________________________
 Mutation forcéePréciser :  ________________________________________

 Suppression de poste Pour « raisons économiques » Suite à une sanction  Autre
Préciser :  ________________________________________
_________________________________________________Qui est à l’origine des faits de discrimination ou de 

répression ?
L’Institution  Les élus  
La Direction générale   

Les N+1, N+2 
Autre   Préciser :  _______________________________
_________________________________________________
Dans quelles circonstances ?Changement de majorité politique   Autre 

Préciser :  ________________________________________

Actes de répression subis  Atteinte à la rémunération   Atteinte à la carrière  Atteinte aux responsabilités  Sanction : avertissement, blâme
réciser :  ________________________________________Contexte confl ictuel subi par le camarade

 its avec les agents sous sa responsabilité 
 its avec ses supérieurs  Avec les élus

  Avec les usagers

réciser :  ________________________________________ cultés psychologiques ressenties par le camarade

  Perte de sommeil  Symptômes « physiques » liés aux tensions subies 

  Défaut d’attention
 cultés relationnelles, au travail, familiales, etc.

  Pensées suicidaires   Passage à l’acte   Prise en charge psychologique et/ou médicale
  Arrêts de travail liés aux faits subits
  Prise de médicaments

réciser :  ________________________________________

III- LES ACTES DE L’INSTITUTIONLa loi impose à tout employeur l’obligation d’assurer 

la protection de ses travailleurs. Dans votre cas, qu’a 

proposé la collectivité ? Une écoute
 Une enquête administrative Une ou plusieurs tentatives de médiation

 Une annulation ou atténuation de sanctions

 Une protection fonctionnelle Elle a saisi les acteurs de prévention :  Médecine du travail 

 Assistant de prévention réciser :  ________________________________________
_________________________________________________

IV- LES RÉPONSES SYNDICALES Accueil et accompagnement  Expression syndicale  Action revendicative de défense du cadre
 Action juridique menée par le cadre avec appui du 

syndicat 
 Action juridique menée par le syndicatAutres actions menées : ___________________________

_________________________________________________

réciser :  ________________________________________Quelles sont vos attentes et propositions par rapport _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Ce questionnaire à retourner à l’adresse suivante : repressionsyndicale.ufi ct@fdsp.cgt.fr ou à remplir en ligne : www.spterritoriaux.cgt.fr U
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Dans le contexte de réformes ter-
ritoriales visant toutes une régres-
sion rapide des moyens du service 
public, ces atteintes aux militants 
syndicaux – tout particulièrement 
aux cadres dont on attend un esprit 
de soumission conférant à l’absolu 
– constituent à la fois un enjeu stra-
tégique pour les décideurs locaux 
(de tous bords politiques) et un 
danger majeur pour l’avenir même 
de nos syndicats dans bon nombre 
de collectivités.
La Commission exécutive de 
l’UFICT a retenu deux grands 
objectifs :
 Organiser un recueil d’infor-
mations
 Mettre en place un plan d’ac-
tion syndicale

Pour cela, nous avons besoin de 
communiquer plus largement sur 
notre existence auprès de nos 
organisations syndicales et de nous 
mettre véritablement à l’écoute des 
militants.

Aussi, nous vous proposons dans 
un premier temps :
 d’organiser, à partir d’un ques-
tionnaire détaillé, un recueil des 
informations préoccupantes 
concernant ces atteintes ;

 de mettre en place une perma-
nence pour un suivi coordonné 
avec les autres collectifs ou struc-
tures de la CGT.

À cet effet, il est créé une adresse 
mail de contact réservée aux syn-
dicats et CSD :

repressionsyndicale.ufict@fdsp.cgt.fr

Union Fédérale des ingénieurs, Cadres et Techniciens

GROUPE DE TRAVAIL

Discrimination
et répression syndicales

L’Union Fédérale des Ingénieurs 
Cadres et Techniciens (UFICT) des 
Services publics a décidé, fin 2014, 
de créer un groupe de travail char-
gé de réfléchir à la question des 
discriminations syndicales pouvant 
toucher certains de ses cadres mili-
tants syndicaux.

Rapidement, le groupe de travail 
a voulu ajouter à sa réflexion la 
notion de « répression syndicale ».

En effet, il est apparu important de 
bien analyser ces deux notions de 
« discrimination » et de « répres-
sion » syndicale. Malheureusement, 
l’une accompagne souvent l’autre, 
mais leurs niveaux de gravité, les 
incidences sur la carrière et la vie 
même des militants qui en sont 
victimes, puis les moyens que nous 
devons mobiliser pour répondre à 
ces faits sont souvent de natures 
très différentes.

Il ne s’agit donc pas seulement de 
mots, mais de faits caractéristiques, 
de dérives graves et inquiétantes. 
Aussi, l’émergence d’une répression 
spécifique visant les cadres syndi-
calistes dans la Fonction publique 
territoriale mérite la plus grande 
attention.

U F I C T

Responsabilités syndicales : Adhérent  Membre du bureau 
Secrétaire du syndicat  CSD 
UL  

UD  
 Autre 

Si autre, précisez : ________________________________
_________________________________________________

II-  LES FAITS DE DISCRIMINATION OU DE RÉPRESSION

Description des faits : Retrait de responsabilité Préciser :  ________________________________________
 Mise à l’écart des décisionsPréciser :  ________________________________________

 Mise au « placard » Préciser :  ________________________________________
 Mutation forcéePréciser :  ________________________________________

 Suppression de poste Pour « raisons économiques » Suite à une sanction  Autre
Préciser :  ________________________________________
_________________________________________________Qui est à l’origine des faits de discrimination ou de 

répression ?
L’Institution  Les élus La Direction générale   

Les N+1, N+2 
Autre   Préciser :  _______________________________
_________________________________________________
Dans quelles circonstances ?Changement de majorité politique   Autre 

Préciser :  ________________________________________

Actes de répression subis  Atteinte à la rémunération   Atteinte à la carrière  Atteinte aux responsabilités  Sanction : avertissement, blâme
réciser :  ________________________________________Contexte confl ictuel subi par le camarade

fl
 its avec les agents sous sa responsabilité 
 its avec ses supérieurs  Avec les élus

  Avec les usagers

réciser :  ________________________________________ cultés psychologiques ressenties par le camarade

  Perte de sommeil  Symptômes « physiques » liés aux tensions subies 

  Défaut d’attention
 cultés relationnelles, au travail, familiales, etc.

  Pensées suicidaires   Passage à l’acte   Prise en charge psychologique et/ou médicale
  Arrêts de travail liés aux faits subits
  Prise de médicaments

réciser :  ________________________________________

IIIII- LES ACTES DE L’INSTITUTIONLa loi impose à tout employeur l’obligation d’assurer 

la protection de ses travailleurs. Dans votre cas, qu’a 

proposé la collectivité ? Une écoute
 Une enquête administrative Une ou plusieurs tentatives de médiation

 Une annulation ou atténuation de sanctions

 

 Une protection fonctionnelle Elle a saisi les acteurs de prévention :  Médecine du travail 

 Assistant de prévention réciser :  ________________________________________
_________________________________________________

IIVVVVV-V-- LLLESV  RÉPONSES SYNDICALES Accueil et accompagnement  Expression syndicale  Action revendicative de défense du cadre
 Action juridique menée par le cadre avec appui du 

syndicat 
 Action juridique menée par le syndicatAutres a ti

réciser :  ________________________________________Quelles sont vos attentes et propositions par rapport
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Face à la multiplication de faits particulièrement inquiétants, l’UFICT a mis en place un groupe de travail sur 

la discrimination et la répression syndicale.

Celui-ci s’est fi xé comme objectif de réunir des informations sur les faits subis par des cadres syndiqués à 

l’UFICT afi n de les analyser et de proposer des modes de réponses adaptés. 

Ce questionnaire nous permettra d’appuyer notre réfl exion sur des situations réelles, de relever les respon-

sabilités des employeurs et de construire un véritable plan d’action. 

Il s’adresse aux CSD et aux syndicats qui connaissent des situations de discrimination et de répression 

syndicales à l’encontre de leurs cadres militants. 

Cet outil a pour objectif de mieux nous organiser dans nos luttes collectives face à un phénomène aux 

conséquences extrêmement graves pour les personnes concernées et pour l’avenir de nos syndicats.

Ce questionnaire peut être rempli de manière anonyme. Nous vous remercions simplement de nous laisser 

les coordonnées de votre syndicat afi n de pouvoir vous tenir informé-e, à notre tour, de l’évolution de notre 

travail.  

UFICT
9congrès

23/27 mai 2016
Les Issambres (83) 

DISCRIMINATION ET RÉPRESSION SYNDICALE

DES SYNDIQUÉ-E-S INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS

Questionnaire

I- LA SITUATION DU/DE LA CAMARADE

Nom de son syndicat :  ____________________________

_________________________________________________

Adresse :  ________________________________________

_________________________________________________

COORDONNÉES DE LA PERSONNE

POUVANT ÊTRE CONTACTÉE :

Nom : ___________________________________________

Prénom :  ________________________________________

Courriel :  ________________________________________

Tél :  ____________________________________________

GRADE, FONCTION ET ÉCHELON DU/DE LA CAMA-

RADE CONCERNÉ-E :

_________________________________________________

_________________________________________________

Son année d’adhésion à la CGT 

Mandats exercés : 

CTP  CHSCT   CAP  CASC, COS 

Autres instances    Précisez :  ____________________

_________________________________________________

Questionnaire

à renvoyer à :

repressionsyndicale.ufi ct@fdsp.cgt.fr

ou à remplir en ligne

sur notre site Internet

Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT des Services publics

Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex | Avril 2016

Questio
nnaire

en lig
ne

www.sp
territ

oriaux.cg
t.fr

>Ufi ct

> Actio
n revendicative
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J U R I D I Q U E

façon effi cace la défense d'un dos-
sier. À cet effet, nous demandons à 
être interpellés sans délai à la suite 
de la notifi cation de la décision 
contestée, car la procédure pour 
introduire un recours administratif 
n'est que de 2 mois.
• Seules les demandes émanant 
d'une CSD / CFR seront traitées par 
le secteur juridique fédéral. Cette 
demande devra se faire en contac-
tant le secteur juridique fédéral par 
mail - secteur.juridique@fdsp.cgt.fr - 
Un mail vous confi rmera de la suite 
donner à votre demande ;
• De ce fait, toute demande, qu'elle 
soit individuelle où provenant d'un 
syndicat, sera systématiquement 
renvoyée vers le syndicat de proxi-
mité ou la CSD dont relève le syn-
dicat. Le référent juridique de sec-
teur en sera informé dans le même 
temps.
• Le suivi du dossier sera assuré par 
le référent fédéral du secteur qui 
sera tenu de vérifi er qu'une réponse 

Le bureau fédéral du 21 mars 2016 a 
rencontré le secteur juridique fédé-
ral. Il nous a été demandé de réex-
pliquer à l’ensemble des animateurs 
des CSD/CFR le fonctionnement du 
secteur juridique.

Il est nécessaire d'expliquer son 
fonctionnement et les missions que 
celui-ci est appelé à mener, à savoir : 
• Constituer des pôles juridiques ré-
gionaux sur l’ensemble du territoire.
• Être en mesure d’apporter une 
aide sur les questions juridiques 
portées par les CSD ou les collectifs 
fédéraux.
• Constituer une base de données 
numérique de dossiers juridiques 
déposés par la CGT au tribunal (mé-
moires, référés…) dans le but de faci-
liter le travail des pôles juridiques sur 
des cas similaires.
• Être en capacité de préparer un ar-
gumentaire sur des problématiques 
nationales.
• Assurer une veille juridique juris-
prudentielle.
• Donner un avis au bureau fédéral 
sur les demandes d'aide exception-
nelle de fi nancement des frais de jus-
tice (sous conditions) après étude du 
dossier (criminalisation de l'action 
syndicale, entrave à l'activité syndi-
cale, décision de portée nationale 
mettant en cause les droits statu-
taires de la fonction publique)
• Répondre aux besoins des forma-
tions juridiques en territoire

Par conséquent et afi n qu'il puisse 
remplir ses missions au mieux, les 
demandes d'information seront 
traitées de la manière suivante :
• La procédure juridique obéissant 
à des délais précis et obligatoires, le 
secteur juridique doit disposer d'un 
maximum de temps pour assurer de 

a bien été apportée à ce dossier. 
Toutefois, si le choix du requérant est 
de faire appel à un avocat, le secteur 
juridique se mettra en retrait tout en 
restant preneur de l'issue de la pro-
cédure.
• Dès lors qu'un dossier adressé 
par une CSD est suivi par le secteur 
juridique, cette dernière s'engage à 
fournir toutes les pièces relatives au 
dossier jusqu'à l'issue de la procé-
dure, permettant ainsi une collabo-
ration effi cace dans le cadre de la 
défense de ce dossier.
• Le secteur juridique s'engage à ré-
pondre aux demandes des CSD dans 
un délai de 30 jours maximum.

CONTACT
Jean-François Béal
Animateur provisoire
pour le secteur juridique

Mail : secteur.juridique@fdsp.cgt.fr

Fonctionnement du secteur
juridique

© Fotolia - Nazzalbe
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OITM O

Mesdames, messieurs les député-e-s,

Le syndicat ……………………. (Nom et localité) 

Exige que soit respectée la volonté majoritaire des citoyens, exprimée par 1,2 million de manifes-
tants en France le 31 mars (dont 160 000 à Paris), par 1,4 million de signataires d’une pétition, ainsi 

que par divers sondages d’opinion qui donnent entre 70 et 78 % d’opinion défavorable à la « loi travail ».
Député-e-s, une seule solution pour le respect de la démocratie :

Le retrait du projet de loi EL KHOMRI !

Vous êtes député-e-s et nous vous demandons de vous prononcer clairement pour cette exigence de retrait de ce 
projet de loi. 

Comme l'a indiqué, elle-même, la ministre du Travail, Myriam EL KHOMRI, son projet de loi est « en cohérence avec la 
politique du gouvernement suivie depuis le début du quinquennat ».

En effet, cette cohérence doit tout au cahier de revendications du MEDEF dont les exigences de destruction des droits 
du travail salarié ont pu être satisfaites grâce aux lois votées, ou imposées à coup de 9-3 : loi du 14 juin 2013 de « sécu-
risation de l'emploi », loi reculant le départ à la retraite par l'allongement à 43 ans de la durée de travail exigée ; pacte 
d'austérité réduisant de 40 milliards les dépenses publiques, lois MACRON et REBSAMEN. Au bout de cette cohérence, 
un résultat : le chômage a enregistré une augmentation de 700 000 salariés depuis 2012 ! 

Le gouvernement est disqualifié pour prétendre agir en faveur de l'emploi. Son projet de loi EL KHOMRI s'inscrit dans la 
seule volonté de satisfaire les intérêts patronaux en leur permettant de nous faire travailler plus, de diminuer nos salaires 
et de nous licencier plus facilement. 

Il faut agir pour ce qui permet réellement de créer des emplois : réduire le temps de travail à 32 h sans perte ni gel 
des salaires ; augmenter les salaires pour ré-ouvrir des débouchés aux productions des entreprises ; rétablir la retraite 
à 60 ans ré-ouvrant ainsi l'accès au CDI pour des millions de jeunes ; garantir l'égalité professionnelle homme - femme 
pour que des millions de femmes sortent du temps partiel imposé et accèdent au temps plein ; développer les libertés 
syndicales pour que les salarié-e-s puissent défendre leurs emplois face aux plans patronaux qui saccagent l'emploi, 
sacrifient le droit au travail pour les seuls privilèges des actionnaires.

Député-e-s, si vous voulez vraiment contribuer à créer des emplois, nous vous rappelons ci-dessous les revendi-
cations de notre collectivité et de notre fédération qu’il vous est possible de soutenir, notamment en votant les 
lois de justice sociale nécessaires : 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ET PAR CONSÉQUENT QUE VOUS EXPRIMIEZ LE RESPECT DE VOS ÉLECTEURS EN :
 EXIGEANT LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI
 VOUS PRONONÇANT MAINTENANT ET PUBLIQUEMENT CONTRE LE VOTE DE CETTE LOI A L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE.

LOI TRAVAIL
Modèle de motion à envoyer aux député-e-s
Interpellons les parlementaires quant à leurs responsabilités s’agissant du devenir du projet de loi tra-

vail en utilisant la motion ci-dessous.

Téléchargez

ce modèle sur

www.spterrito
riaux.cgt.fr

Faire copie à votre CSD

et à fdsp@cgt.fr

N
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Pour éviter de nouveaux scandales, 
il ne s’agit pas d’affi rmer, comme 
certains, que les paradis fi scaux c’est 
fi ni, ou encore communiquer sur le 
plan contre la fraude fi scale, mise à 
disposition de futurs nouveaux outils 
(datamining, etc.), ou le renforce-
ment hypothétique de la coopéra-
tion entre États dans les médias...

Pour lutter contre la fraude et l’éva-
sion fi scales, cette gangrène qui 
dévore le budget de l’État, il faut 
simplement entendre les agents des 
Finances publiques, leur donner les 

4 avril 2016, les médias dévoilent 
des informations sur des sociétés
offshore établies au Panama qui 
blanchissent de l’argent pour le 
compte de clients plus ou moins 
prestigieux... D’un seul coup, la 
fraude et l’évasion fi scales seraient 
la nouveauté et le scandale du mo-
ment.

Pour les agents de notre administra-
tion, ce qui est dévoilé n’est pas une 
surprise...

Depuis des années à la DGFIP, la CGT 
Finances publiques ne cesse d’alerter 
sur les conséquences désastreuses 
des politiques fi scales menées qui 
vident peu à peu la DGFIP de ses 
moyens l’empêchant de réaliser 
ses missions... Les révélations des 
journaux n’ont surpris que ceux qui 
veulent bien être surpris.

Elles viennent surtout conforter 
l’analyse de la CGT qui revendique 
depuis des années les moyens légis-
latifs et matériels avec les effectifs 
nécessaires pour accomplir les mis-
sions de la DGFIP et en particulier la 
lutte contre la fraude et l’évasion fi s-
cales par un contrôle fi scal offensif !

La Cour des comptes le confi rme, 
« la fraude sociale patronale – le non-
paiement des cotisations sociales – a 
doublé en 8 ans pour atteindre 20 à 
25 milliards d’euros par an. Soit deux 
fois le défi cit annuel de la Sécurité 
sociale. »

Quant à la fraude et l’évasion fi scales, 
elles sont estimées de 60 à 80 mil-
liards d’euros de recettes perdues par 
an pour l’État, du fait essentiellement 
des ménages les plus fortunés et des 
entreprises et des multinationales.

moyens de travailler et construire 
une répartition plus juste des ri-
chesses.

La CGT Finances publiques ne se 
contentera pas des promesses et de 
mesures de façade, mais elle exige 
des actes de l’État français sur les 
moyens humains matériels et outils 
législatifs comme sur la coordination 
européenne et mondiale de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fi scales.

Le 4 avril 2016

LAUT I T ELAIE O CSCA

Panama papers... quand la presse
se décide enfi n à communiquer !
Communiqué du Syndicat national CGT Finances publiques

© Fotolia - kotoyamagami


