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Hommage à notre camarade Francis SENTIS

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, à la direction nationale du syndicat CGT PTAS, 
du décès de Francis Sentis.

C'est à des hommes, des militants comme lui que nous devons la liberté de notre pays, tellement de 
droits  sociaux  et  politiques  que  nous  défendons  aujourd'hui et que  nous  continuerons  de 
défendre demain. Nous le lui promettons. Nous leur devons aussi une part, la plus honorable, de notre 
conscience collective de militants et d'hommes libres et solidaires.

Le  syndicat  PTAS  CGT,  avec  le  journal  Gaspe  que  vous  trouverez  en  annexe  de  cette 
circulaire, avait tenu à souligner la place de ces militants de l'ombre, et par la suite, de la poursuite de 
l'action de Francis dans la création et l'orientation du syndicat CGT parmi les personnels techniques et 
administratifs du ministère des travaux publics renaissant. Le syndicat CGT PTAS dans son ensemble, 
et chacun individuellement, nous lui en sommes profondément reconnaissants.

Il était et il restera pour les plus anciens et les plus proches géographiquement, un ami, un camarade 
exigeant, pour les plus jeunes, les plus éloignés, un phare sur le rocher solide de la résistance et de 
l'engagement sur lequel il a construit son ouvrage.

Ivan Candé, Sylvain de Biasi et tous les membres de la direction du syndicat national CGT PTAS 

4



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n°2 du 08 novembre 2013

ACTION DU 7 NOVEMBRE 2013

Tableau  récapitulatif  des  actions  menées  ou  en  cours.  D’autres  actions  sont  déjà 
programmées  pour  les  jours  qui  viennent.  Pensez  à  nous  faire  remonter  vos 
informations. Vos retours sont aussi partagés sur le site et mis à jour régulièrement.

Département/Service

DDTM 06 Niveau Local :
- Prise de rendez-vous avec le DDTM pour le 7 novembre
- Remise et lecture de l’adresse aux ministres
- Délégation de 4 ou 6 militants

Pour Info :
Ordre du jour du prochain comité technique  du 15/11 « un plan 
d’accompagnement des agents de l’ADS et ATESAT »

DDT 10 Niveau Local :
- Remise de l’adresse aux ministres
- Nombre de participants : 10

DDTM 11 Niveau Régional :
- Nous avons adressé des courriers accompagnés de la lettre ouverte 
aux ministres DUFFLOT et MARTIN
* un courrier au préfet de l'Aude (une copie sera remise au DDTM)
* un autre courrier aux élus : députés, sénateur, président du CG, 
président de l’association des maires, etc....
NOTA :
L'ensemble de ces courriers seront transmis par mail à tous les 
agents de la DDTM 11.

DDT 12 Niveau Local :
- Remise de l’adresse aux ministres
- Délégation de 4 ou 5 militants
- Diffusion aux journaux (DDM, ML,CP) de la déclaration modifiée.

DDTM 13
DIRM MED

Niveau Local :
-  Une  délégation  devrait  (rencontrer)  le  directeur  adjoint  le  7 
novembre matin
- Remise de l’adresse aux ministres

DDT 16 Niveau Local :
- Remise du texte au directeur lors du CT du 5/11/13 : participants 10 
CGT + 6 autres OS (FO, CFDT, UNSA, SUD)
Nota : courrier transmis à tous les agents de la DDT 16, le 08/11/13

Le CT de la DDT 16 traitait du diagnostic ATESAT et  ADS, en tenant 
compte de la  projection  de la  loi  ALLUR (non adoptée à ce jour). 
Lecture de la lettre ouverte en séance et remise au Directeur.
Nota : la lettre sera annexée au CR du Comité technique.

DDT 24 Niveau Local :
- Remise de l’adresse aux ministres le 6 novembre au DDT

DDT 31 Niveau Local :
- AG du personnel fixé le 14 novembre matin
- Remise de « l’adresse aux Ministres » au Dréal ou autre
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DDTM 34/DREAL Niveau Local :
- Remise du texte par les militants de la section
- Remise du texte auprès du Préfet de département
Niveau Régional :
- Remise du texte au Dréal
- Remise du texte au Préfet de région
Action par voie de messagerie adressée au Préfet,  aux Sénateurs 
LR, aux députés LR, aux élus de l’Hérault, au Dréal, au DDTM 34, 
copie aux agents de la Dréal et de la DDTM 34.

DDT 40 Niveau Local :
- Demande d’audience
- Remise de l’adresse aux ministres le 4 ou 6 novembre
Niveau Régional :
- matin : préparation avec les sections présentes de la région - après-
midi : rencontre avec le Préfet de région

DDTM 44 Niveau Local :
Le 11 octobre :
- distribution de la lettre ouverte aux Ministres aux agents de la DDTM 
44
- une délégation CGT l’a remise à notre Directeur tout en exprimant 
clairement notre position sur ce sujet (soit 1/2 journée de discussion)

Niveau régional :
Le 25 octobre
-  transmission  du  courrier  au  DREAL  avec  demande  de  nous 
transmettre officiellement le diagnostic qui a été établi sur les filières 
ADS et  ATESAT,  dans  la  zone  de gouvernance,  ainsi  que  toutes 
informations susceptibles de nous intéresser sur ce registre.
La DREAL a répondu par mail en nous transmettant un fichier avec 
une synthèse très simplifiée  du diagnostic.  (voir  sur le  site du SN 
PTAS).

DIR Est Niveau Local :
- Remise du texte par les militants de la sections (CE ptas)
Une délégation CGT-PTAS s’est rendue au forum de l’encadrement 
et y a rencontré le Directeur (Dir-Est).
(CR sur le site du Ptas)

DDT 67 - Conférence de presse prévue le 6 novembre 
Journée du 7 novembre :
- délégation chez le Préfet avec remise de l’adresse aux ministres
Vous  trouverez  le  CR de  l’audience  chez le  Préfet  sur  le  site  du 
PTAS.

DDT 69 Niveau Local :
- Remise du texte par une délégation du personnel (suite à une HMI 
ou AG) : 40 participants surtout des antennes et touchés par ADS et 
ATESAT
Décision :
Prise  de  rdv  chez  le  Préfet  pour  exposer  les  problèmes  et  les 
revendications avec délégation du personnel (action à venir)

DIR CE Niveau Local :
- une délégation d’environ 25 participants dont 5 militants avec remise 
du texte au Directeur de la DIR CE et au directeur d’exploitation à la 
Villardière.
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DREAL/DDTM 76 - audience chez le directeur adjoint de la DREAL + le directeur de la 
DDTM
- délégation avec remise de l’adresse aux Ministres + discussion sur 
les effectifs, missions, etc...
- compte-rendu aux agents.

DDTM 85 Niveau Local :
- Remise du texte par le secrétaire de section
- envoi par mail du texte au Préfet de département
Envoi d’un message à la presse avec le message envoyé au Préfet et 
le communiqué du SNPTAS.

Préfecture Vendée Niveau Local :
- Affichage de l’adresse aux ministres sur les panneaux

Mobilisation importante des catégories « C »
d’Ile-de-France le 24 octobre 2013 à Miollis

en plein congés scolaires le jour de la CAP Locale
des Adjoints Administratifs du MEDDE/METL d’IdF

• Une augmentation significative des taux promus/promouvables.

• Un véritable régime indemnitaire, non individualisé, et aligné sur l’administration
centrale, avec rattrapage depuis 2010.

• Les 500€ promis pour 2013 par M. Perrais le 7 décembre 2012 à Miollis.

• Le maintien en novembre et décembre 2013, POUR TOUS LES AGENTS, du 
montant de prime mensuelle versé pour les autres mois de l’année.

• Une vraie réforme de la grille des catégories C avec seulement deux grades et un
minimum salarial égal à 120% du SMIC par l’augmentation du point d’indice.

Vous trouverez le compte-rendu complet en annexe
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PACA : Direction inter-régionale de la mer : 
Pour le désamiantage

« L’irresponsabilité du Ministère,  qui vise manifestement à retarder le plus possible la mise en œuvre du 
dispositif à ses propres travailleurs est très préoccupante », déclare Jules Cotte, secrétaire général de l’union 
fédérale CGT pour la Direction inter-régionale de la mer méditerranée (Dirm Med) s’agissant du décret datant 
du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante à 
certains fonctionnaires du Ministère de la mer.

Un décret qui n’est toujours pas applicable et qui prévoit les conditions d’attribution pour les fonctionnaires et  
agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer et ayant été exposés à l’amiante.« L’entrée en 
vigueur de textes, sans cesse reportés et étalés dans le temps a des conséquences irréversibles sur les  
victimes réelles ou potentielles et cela devient insupportable », indique le secrétaire CGT de la Dirm Med dont 
l’effectif des personnels s’élève à 300 agents employés dans les différents services dont le centre de sécurité  
des  navires,  les  phares  et  balises  ou encore les  employés  de  la  construction  ou réparation  navales  du 
ministère chargé de la mer.

« La plupart des locaux qui s’étendent en Paca, Languedoc Roussillon et en Corse ont encore de l’amiante, 
continue Jules Cotte, mais un désamiantage, ça coûte cher et depuis la réforme des politiques publiques, la 
direction nous oppose systématiquement le facteur économique. » Et de souligner « le comble lorsque les 
lenteurs administratives à régler  les problèmes de l’amiante sur les sites et  dans les locaux relèvent  du 
ministère de l’écologie et du développement durable ». Même désengagement du côté de la direction de la 
Dirm Med qui déclare, « Le problème de l’amiante ne date pas du dernier comité d’hygiène, de sécurité et 
conditions de travail, c’est un problème national qui relève des services de l’Etat ».

De ce fait, la CGT demande l’édition des éléments textuels que l’Etat tergiverse et tarde à prendre et qu’il  
entend réserver à l’arrêté d’application, mais aussi de la reprise des dispositions du décret qui ne permet pas  
la mise en œuvre, ni de l’article de la loi de finances 2011, ni encore de la loi de financement de la Sécurité  
sociale  que le  code de la Sécurité  sociale  obligeait  à transposer il  y a déjà 12 ans,  aux travailleurs du  
Ministère exposés à l’amiante. « Le Conseil d’Etat nous a déjà donné raison sur les lenteurs de parution du 
décret du 27 mai 2013, rapporte le secrétaire syndical, une persistance du retard de la mise en œuvre de ce 
décret exposerait l’Etat à un recours en manquement devant la Cour de justice européenne. »

Après plusieurs démarches auprès de la justice et après avoir alerté les services de la Préfecture, « la CGT 
déclare  tenir  l’Etat  pour  responsable  et  exige  la  mise  en  œuvre  sans  délai  des  directives  à  tous  les 
personnels concernés ».

Emmanuelle Barret - source :La Marseillaise
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Compte rendu du rapport d’étape
de l’audit du CGEDD sur la catégorie C

du 15 octobre 2013

Présents  pour  le  SNPTAS-CGT,  Sylvie  BLANCKAERT,  Jean-François  HUGUENIN-VIRCHAUX  et 
Claude PESTELARD.

M. CAZOTTES le Directeur des Personnels a fait la présentation du rapport d’étape, qui est un état des 
lieux commenté de la situation des personnels. 
La remise du rapport final est prévue pour la fin  2013.

Il rappelle le contexte dans lequel a été établi ce document, 3 chantiers ouverts (agenda social fonction 
publique, revalorisation indiciaire de la catégories C et reforme de la grille).

Il rappelle les négociations relatives à l’augmentation des taux pro/pro qui n’ont pas abouti, par exemple 
l’échelon spécial (8ème échelon), etc... 

Le rapport commence par les caractéristiques des 2 corps, qui ont en commun d’avoir été impactés par 
les réformes successives,  notamment par la décentralisation et les modifications de structures,  puis 
bientôt par la disparition de l'ATESAT et de l'ADS 

Pour les administratifs, le rapport acte que la structure du corps en 4 niveaux de grade n’a plus de raison 
d’être.
L’administration relève quelques éléments marquants, l’attachement des agents à leur métier, la perte 
de repères, la nécessaire reconnaissance de leurs qualifications.

L’administration  relève  également  que  pour  les  employeurs  auditionnés,  45 % des  agents  seraient 
susceptibles d’exercer des activités relevant de la Catégorie B.

Pour les  dessinateurs, on retrouve les mêmes éléments liés aux besoins de  reconnaissance  et de 
l'attachement à leur travail, mais avec une inquiétude plus grande quant à leurs missions dans l'avenir.
Dans ce rapport d'étape, le constat est fait d'un statut obsolète et que des pistes d’évolution du corps 
pourraient être envisagées.

Les organisations syndicales interviennent tour à tour sur le contenu de l’audit :
- sur la notion d’extinction du corps de dessinateurs qui n'est pas une proposition des syndicats,
- sur leur opposition au recrutement sans concours à l’échelle 3 pour les C administratif,
- sur la discussion d’une nouvelle grille de catégorie C fonction publique et dans le même temps du 
maintien d’un corps à 4 grades chez les adjoints,
- sur la nécessaire requalification en B des 2 corps.

La CGT est satisfaite que ce rapport arrive enfin même si le contenu reste discutable.

9



Circulaire du SNPTAS nouvelle série n°2 du 08 novembre 2013

Nous rappelons que depuis 2011, nous avions demandé que ce type d’étude soit réalisée, afin de nous 
permettre de pouvoir faire des propositions chiffrées précises.
Malheureusement le retard pris dans la réalisation de cet audit, ne verra la concrétisation de mesures en 
faveur de ces catégories que dans le projet de loi de finance 2015 au plus tôt.

En parallèle, la CGT note que d’ici 5 ans 48 % de la population des adjoints aura dépassé 60 ans, que 
cette proportion est de 45 % pour les dessinateurs et que de nombreux agents seront alors en retraite. 
D’où l’urgence a prioriser les points de cet audit.

Dans ces réponses, M. CAZOTTES précise que la population actuelle des dessinateurs sera de 1584 
agents au 31/12/2013.
Il indique aussi que c'est un rapport d’étape d'un audit, et qu’il ne s’agit, ni de propositions, ni d'ambitions 
de la DRH, en exemple «la mise en extinction du corps des dessinateurs » à expertiser : ce ne sera pas 
une proposition de l’administration. 

En ce qui concerne le calendrier, M. CAZOTTES rappelle qu’il y a d’autres corps de catégories C, syndic 
de gens de mer, experts techniques, adjoints techniques, etc...

Deux chantiers sont menés en parallèle, il y a une volonté politique : nos deux ministres ont annoncé au 
dernier CTM la mise en place d’un agenda social 2013 et 2014 et ce nouvel agenda social verra le jour 
avec entre autres comme priorités, la catégorie C dans son ensemble.

Le ministre, Philippe MARTIN a entamé des réunions bilatérales avec les Organisations Syndicales.

Concernant le recrutement en échelle 3 : il a été constaté qu'il y a plus de départs en retraite que prévus 
en début d’année, l’administration a demandé au contrôleur financier central (CFC) de permettre des 
ARL (Autorisations de Recrutement Local) par commodités !!!

Il indique que le recrutement sans concours en E3 ne doit pas être la norme et qu’il n’y aura pas de 
suppression de corps, ni des dessinateurs et ni des adjoints.

L’administration indique faire son maximum pour que les bilans de gestions B et C soient produits dans 
les temps impartis.

La CGT note que dans le rapport d’étape, le ministère de l’économie a été auditionné sans pour autant 
qu’il n’y ait de retour écrit dans ce rapport.

la CGT précise que lors de la fusion de la direction du trésor avec celle des finances, 135 millions 
d’euros ont été engagés, que celle-ci a donné lieu à un premier plan triennal de requalifications de C en 
B, puis un deuxième plan triennal en 2011.
Pour  le  corps  des  dessinateurs,  la  CGT  a  demandé  à  l’administration  de  se  caler  sur  le  corps  des  
dessinateurs du ministère des finances, lequel a été requalifié dans sa totalité en Catégorie B

En conclusion, ce premier rapport contient des analyses qui sont portées par la CGT depuis de nombreuses 
années. Mais cette expertise semble quand même en dessous de la réalité, par exemple en ce qui concerne 
un corps à différents  niveaux de qualifications.  Ce critère reste discutable compte  tenu de l'absence de 
recrutement depuis maintenant plus de 10 ans. 

La CGT va continuer à travailler sur ce rapport partiel et sur le rapport finalisé lorsque celui-ci sera disponible, 
afin  de  présenter  et  d'appuyer  nos  revendications  qui  correspondent  complètement  à  une  juste 
reconnaissance du travail des agents.
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ELECTIONS A LA CAP DES CORPS

SOCIAUX CTSS ET ASS

DU 23 OCTOBRE 2013

La CGT et la FSU, unies largement en tête
lors des élections ASS/CTSS !

Le scrutin des corps sociaux (ASS/CTSS) interministériels des administrations de l’État a eu lieu le 23 
octobre
2013. Nous remercions les collègues de leur mobilisation pour ce scrutin partiel qui dénote un soutien 
marqué aux revendications portées par nos deux organisations.

Pour la première fois, le scrutin rassemblait les agents de sept ministères pour les assistants de 
service  social et de huit ministères pour les conseillers techniques de service social, votant 
respectivement pour une CAP commune.

C’est dire si ce scrutin avait une signification particulière, la représentativité des organisations syndicales 
n’étant plus désormais évaluée ministère par ministère, mais pour toute la fonction publique de l’État, à 
l’exception de l’Éducation Nationale et de la Défense Nationale, qui conservent leurs CAP distinctes.

La  CGT  et la  FSU  rassemblées  sont  désormais  des  interlocuteurs  incontournables  de 
l'administration.

Dans les deux CAP, les représentants des personnels élus sur la liste CGT/FSU porteront l’exigence :

¾  d’un vrai statut de catégorie A type pour tous
¾  d’un déroulement de carrière à l’ancienneté et non au mérite
¾  d’un régime indemnitaire égal pour tous aligné sur le coefficient le plus élevé
¾  d’un déblocage de l’accès au grade d’assistant principal de service social
¾  d’un maintien et/ou la création de postes d’ASS partout où les besoins existent.

•   Con  s      eille  r      s     techniques     de     service     social  

Le taux de participation est de 61,86%.

La liste CGT/FSU obtient 64 voix, (44,75 % des suffrages exprimés) très loin devant les autres 
organisations   syndicales :  CFDT   (29,37%   des   suffrages   exprimés),   UNSA   (16,78%   des 
suffrages exprimés) et FO (9,09% des suffrages exprimés)

la liste CGT/FSU obtient 1 siège, la CFDT 1 siège.
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Vos     él  u      ‐  e‐      s     sont     :  

Titulaire:
Colette Thommeret , Affaires Sociales – DRJSCS Ile de France 
(colette.thommeret@drjscs.gouv.fr)
Suppléant :
Laurence Vidal, Affaires Sociales – DDCS Morbihan ( lauren  c      e.vidal@morbihan.gouv.fr  )

•   Assistants     de     servi  c      e     social  

Le taux de participation est de 62,23 %.

La liste CGT/FSU obtient 134 voix, (47,18 % des suffrages exprimés)  très loin devant les autres 
organisations   syndicales :   CFDT   (28,52%   des   suffrages   exprimés),   UNSA   (15,49%   des 
suffrages exprimés) et FO (8,80% des suffrages exprimés)

la liste CGT/FSU obtient 3 sièges, (2 en ASS, 1 en ASP) la CFDT 1 siège.

Vos     él  u      ‐  e‐      s     sont     :  

Grade assistant de service social

Titulaires     :  
Julien Torres, Justice  DPJJ‐   Montpellier(julien.torres@justice.fr)‐
Jean Damien Del Papa, Justice  DRHAS – Nancy (Jean Damien.De‐ ‐ l‐Papa@justice.gouv.fr)

Suppléants     :  
Pascal Le Foll, Justice ‐ DPJJ – Nantes (pascal.lefoll@justice.fr)
Alexandra Le Pape, Culture et communication – Paris (alexandra.le p‐ a      pe@culture.gouv.fr  )

Grade assistant de service social principal

Titulaire:
Patricia Armitano, Justice  DPJJ‐  ‐ Marseille. (Patricia.Armitano@justice.fr)

Suppléant:
Annie Malet, MAAF  ‐ SG – Paris (annie.malet@agriculture.gouv.fr)

Nous  remercions chaleureusement  les  collègues  qui  ont  ainsi  marqué leur  attachement  aux 
revendications portées  par nos  organisations.  Ils peuvent  compter,  comme l’ensemble des 
collègues, sur notre attention à défendre leurs intérêts, quel que soit leur ministère d’appartenance.

Les organisations syndicales (CGT et FSU) des différents ministères 
continueront à suivre les questions liées à votre corps dans chacune de vos 

directions. Avec vous, nous exigerons une réelle transparence sur 
l'organisation et la tenue des CAP !
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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

Montreuil, le 29 octobre 2013

Note aux organisations

Objet : Commission statutaire du CSFPE 21 octobre 2013

Ci-après  compte-rendu  succinct  des  travaux  de  la  commission  statutaire  du  21  octobre, 
commission préparatoire du CSFPE qui doit se réunir le 6 novembre prochain. 

Pour être examiné en séance plénière un amendement doit, au préalable, avoir été défendu à 
cette commission et obtenu un avis favorable de la majorité des organisations syndicales.

Les textes sont disponibles sur le site de l’UGFF.

Projet de décret sur les EPA dérogatoires.

Il  est  proposé  de  toiletter  la  liste  des  EPA  dérogatoires  (décret  84-38  du  18  janvier  1984)  aux 
dispositions de l’article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 par la suppression de neuf établissements,  
parce qu’ils n’existent plus ou n’utilisent plus les dérogations permettant de recruter des fonctionnaires.

Pour la CGT, la présentation de ce texte est prématurée, la concertation n’est pas aboutie. Le chantier à 
engager est plus ambitieux.  Nous sommes dubitatifs d’autant que l’agenda social  ne prévoit  pas de 
réunion sur la sortie des autres EPA dérogatoires dans le cadre du projet de loi « déontologie ».
 
La CGT propose la suppression d’établissements du ministère de la culture sur la liste annexée au 
décret 84-38. Amendement adopté à la majorité (1 abstention - CFTC).
 

Sur les textes qui suivent la CGT n’a déposé aucun amendement. 

En effet, nos désaccords sur le fond, tant sur la catégorie C que sur le nouveau régime indemnitaire 
proposé en remplacement de la PFR, nécessitent une réécriture complète des textes. Ils ne sont pas 
amendables. 

Le Gouvernement a proposé un amendement sur les textes relatifs à la refonte de la catégorie C 
et B, pour une entrée en vigueur le lendemain de leur parution au lieu du 1er janvier 2014. 

Nous ne sommes pas dupes, il s’agit là d’une mesure d’économie car les agents éligibles à la GIPA, de 
ce fait, ne la percevront pas pour 2013. (voir aussi le lettre à la ministre Lebranchu sur la GIPA     :    note   
SNPTAS  )   

Projet  de  décret  modifiant  le  décret  2005-1228  du 29  septembre  2005  sur  l’organisation des 
carrières de la catégorie C.
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Ce projet de décret retranscrit les dispositions présentées lors de la réunion du 26 septembre dernier à 
la DGAFP sur la refonte des échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C et la création d’un  
échelon supplémentaire en échelles 4 et 5 …. (voir nos écrits).

Seule FO a déposé un amendement, irrecevable puisqu’il ne concerne pas le décret 2005-1228, mais le 
décret relatif aux dispositions statutaires des agents de la Poste. 

Effectivement, il y a un réel problème à la Poste avec le refus de la transposition des mesures de la FPE 
qui laissent les agents dans des grilles de rémunération inférieures. La question du dialogue social au 
sein de la poste est également pointée.

Le texte devrait être présenté au CSFPE en l'état.

Projet de décret modifiant les décrets relatifs à la carrière de la catégorie B.

Les modifications apportées aux échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 de la catégorie C, notamment les 
durées dans les échelons ont des répercussions sur la catégorie B. 

Il faut  éviter la possibilité d’enjambement pour les agents de catégorie C promus en B, mais aussi toute 
inversion d’ordre d’ancienneté avec l’accès en B (corps qui n’ont pas encore intégré le NES). Cela se 
traduit par des modifications dans la durée d’échelons de l'échelle de la catégorie B.

La CFDT a proposé deux amendements qui visent  à réduire de 1 an la durée de passage au 7ème 

échelon du 1er et du 2ème grade. Adoptés à l’unanimité. 

Projet de décret modifiant l’échelonnement indiciaire de plusieurs corps - décret 2008-836 du 22 
août 2008.

Les nouvelles grilles présentées le 26 septembre trouvent une traduction dans ce projet de décret. 

FO a déposé sur ce texte des amendements irrecevables puisque se rapportant aux grilles de la Poste 
et de France Télécom.

Solidaires  a  déposé  plusieurs  amendements,  l’un  rajoutant  1  point  d’indice  sur  un  échelon,  l’autre 
diminuant d’1 point d’indice 1 échelon…certains seront soutenus en plénière du CSFPE. 

Projet de décret de création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (RIFEEP).

Ce dispositif amené à remplacer la PFR (décret 2008-1533) est applicable à TOUS les fonctionnaires. 
L’intégration des corps et emplois, à partir du 1er janvier 2014, se fera selon un mécanisme d’adhésion 
par un arrêté fixant pour chaque ministère la liste des corps et emplois concernés :

-  Avant  le 1er janvier  2015,  pour  les corps d’adjoints  administratifs,  secrétaires administratifs,  corps 
interministériels des assistants et conseillers techniques de service social ainsi que l’emploi de conseiller 
pour l’action sociale ;

- Avant le 1er juillet 2015, pour le corps interministériel des attachés des administrations et l’ensemble 
des corps et emplois déjà à la PFR ;

- Au plus tard le 1er janvier 2017, pour l’ensemble des corps, sauf exception.

Cette prime est constituée d’une indemnité principale, versée mensuellement : indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature (sauf 
exception).
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Pour chaque corps et emploi un nombre de fonctions serait déterminé, les postes répartis en différentes 
catégories ayant des montants et plafonds au regard de critères, non exhaustifs, tels que :

- l’encadrement, la coordination ou la conception ;
- la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification ;
- sujétions particulières, degré d’exposition du poste. 

L’IFSE pourrait faire l’objet d’un réexamen en cas de mobilité, et a minima tous les 5 ans.

A l’IFSE pourrait s’ajouter un complément indemnitaire annuel versé en une ou deux fois, en fonction 
de l’engagement  professionnel  et  de la  manière  de servir,  ainsi  que l’atteinte  des objectifs  pour  la 
catégorie A. Cette partie du régime indemnitaire  n’a pas un caractère obligatoire (ce qui différencie 
cette prime de la PFR), son attribution individuelle pourrait être modulée entre 0 et 100%. 

Le gouvernement ne cache pas sa volonté d’aller vite sur la mise en place de ce dispositif pour rebattre 
les cartes pour les corps déjà à la PFR, donner de l’air aux corps qui sont au plafond de leur régime 
indemnitaire et  faciliter  la mobilité  en harmonisant  les régimes indemnitaires.  La simplification avant 
l’entrée dans l’ONP est aussi un argument. Il existerait 1800 régimes indemnitaires différents. 

La CGT est farouchement opposée à ce dispositif qui ressemble étrangement à la PFR.

L’ensemble des organisations syndicales a dénoncé le déficit  de concertation sur ce sujet,  pourtant 
sensible. 

La majorité des organisations syndicales s’est prononcée pour le retrait du texte (CFTC : abs et CGC : 
contre). 

Pour autant de nombreux amendements ont été examinés, constituant de simples aménagements du 
dispositif sans le remettre en cause, et pour certains visant à renforcer le caractère individualisé de cette 
prime.  
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Vie du SNPTAS-CGT

12 novembre 2013 Secrétariat SN PTAS CGT

13 novembre 2013 Réunion OS/SGG

14 novembre 2013 Réunion OS/DRH DPCSR

14 novembre 2013 Réunion militants Midi-Pyrénées

14 novembre 2013 Assemblée Générale SDEE 31

18 novembre 2013 CTM (13h00 / sur l’après-midi)

20 novembre 2013 Secrétariat fédéral

20 novembre 2013 Réunion CT transitoire de VNF

20 et 21 novembre 2013 CE SNPTAS 

26 novembre 2013 Groupe de travail MEDDE égalité professionnelle

27 novembre 2013 Secrétariat du SN PTAS CGT

28 novembre 2013 CE de l’UGFF

03 décembre 2013 CCAS MEDDE

03 décembre 2013 Comité de suivi ANCOLS

04 décembre 2013 Comité de suivi CEREMA

05 décembre 2013 CTM (10h00 / sur la journée)

05 décembre 2013 CT central des DDI

09 au 13 décembre 2013 Congrès de l’USSER

10 décembre 2013 Groupe de travail MEDDE égalité professionnelle

11 décembre 2013 Réunion UCR/UFR préparation 10ème congrès

Calendrier prévisionnel des groupes d’échanges année 2014

1er semestre

mardi 7 janvier à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 21 janvier à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 04 février à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 18 février à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 04 mars à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 18 mars à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 1er avril à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 15 avril à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 06 mai à 14h00 salle F-2 – TPB
mardi 27 mai à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 10 juin à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 24 juin à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 08 juillet à 10h00 salle F-2 - TPB

2ème semestre

mardi 09 septembre à 14h00 salle F-2 – TPB
mardi 30 septembre à 10h00 salle F-2- TPB
mardi 14 octobre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 28 octobre à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 12 novembre à 10h00 salle F-2 – TPB
mardi 25 novembre à 10h00 salle F-2 - TPB
mardi 09 décembre à 10h00 salle F-2 – TPB

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDLT :
Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.fr
référencez-vous pour accéder à nos informations depuis votre domicile,

votre prochain lieu de travail,
Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom

pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.
Les services se réorganisent, la CGT aussi :

Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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Calendrier Prévisionnel des CAP – CCP – CAD

Dates Objet Corps

Novembre 2013

12 Pré-CAP ITPE Divisionnaires

12 CCP Contractuels Berkani

13 CAP ITPE Divisionnaires

14 et 15 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

14 CCP Contractuels RIL

14 Pré-CAP ATAE

19 CAP Titularisation TH
Demande d’intégration dans 

le corps

Adjoints Administratifs

18 et 19 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

20 et 21 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

25 – 26 et 27 Pré-CAP Promotions Attachés d’Administration

28 CAP ATAE

28 CAP Promotions ITPE

28 CAP Promotions Chargés d’Études Documentaires

Décembre 2013

4 et 5 CAP Promotions Attachés d’Administration

5 CAP Mobilité/Promotions Dessinateurs

12 CAP Mobilité Chargés de Recherche

17 CAP Assistants et Conseillers Techniques des Ser-
vices Sociaux

Pour les CAP des Adjoints Techniques - Adjoints Administratifs – Dessinateurs : contacts élus CGT
Pour les SACDD – TSDD : contact élus CGT
Pour les ASS-CTSS-IPCSR : contact élus CGT
Pour les DPCSR : contact élus CGT
Pour les Chargés de recherche et les Directeurs de recherche : contact élus CGT
Pour les Attachés d’Administration centrale : contact Jocelyne Pelé
Pour les ITPE : contact permanence
Pour les CCP RIN – RIL – PNT/CETE : contact élus CGT
Pour les CCP Berkani : Elus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contact élus CGT
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