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Déclaration de la CGT au CTP du 7 décembre 2017
La CGT s’est engagée dans les discussions avec
l’administration concernant la mise en place du
dispositif RIFSEEP – pourtant porteur d’inégalités
– afin de faire progresser pour une majorité d’agents,
un pouvoir d’achat déjà en berne, du fait principalement du gel du point d’indice ainsi que des mesures PPCR qui vont rallonger des carrières déjà
écrasées.

Cependant, la CGT a voté contre
le RIFSEEP. Pourquoi ?
La raison principale est le maintien du CIA (complément indemnitaire annuel) qui aura pour effet de généraliser l’individualisation des salaires
et l’arbitraire au nom d’une prétendue prise en
compte de l’engagement professionnel.
De plus :
 Le RIFSEEP remet en cause l’ensemble des garanties statutaires individuelles et collectives.
 Le RIFSEEP entérine les déqualifications permettant à un agent d’exercer des fonctions qui ne relèvent pas de son grade.
 Enfin, parce que le RIFSEEP a été rejeté par
toutes les organisations syndicales présentes au
C.S.F.P. (Conseil Supérieur de la Fonction Publique).
Nous notons néanmoins, grâce à la mobilisation
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des agents avec leur syndicat CGT, les avancées
suivantes :
l’obtention d’une revalorisation pour une partie
des agents de la DGAS,
un début de prise en compte de certains métiers
oubliés en termes de reconnaissance nationale
comme les conseillères conjugales et, pour les ATC
"non rifseepés",
une revalorisation pour les agents de catégorie
C aux rémunérations les plus faibles.

La CGT revendique et continuera
de revendiquer :
 Que les primes soient liées au grade et

non au poste occupé et qu’elles suivent
l’évolution du point d’indice et soient non
modulables individuellement.
 Que les primes, pour toutes les catégories soient revalorisées au plan national.
 Que toutes les primes servant de complément salarial soient intégrées dans le
traitement indiciaire et les grilles revalorisées en conséquence.

Les votes des syndicats
sur le dossier RIFSEEP :
CGT :

CFTC :
FO :
FSU :
UNSA
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