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Nous revenons en détail dans cette circulaire sur l'enveloppe catégorielle 2015 et sur la mise en
place du RIFSEEP. A noter que ces deux sujets doivent faire l'objet d'une réunion plénière entre la
DRH et les organisations syndicales, réunion non encore programmée à ce jour.
Quoi qu'il en soit, cette circulaire doit vous permettre d'informer dès à présent les agents. Ces deux
sujets seront aussi au cœur des débats de notre conférence des sections et syndicats du 9 au 11
mars à Bordeaux.

Compte rendu de la réunion DRH/CGT relative à la répartition 
de l'enveloppe catégorielle 2015 et à la mise en place du RIFSEEP du 27/01/2015

La réunion était présidée par Eric LE GUERN, adjoint au DRH, Richard NIGON, 

Pour  la  CGT :  Jocelyne  PELE,  Claude  PESTELARD,  Pierre  THOMAS,  Daniel  BRO  et  Marie-
Christine VAN MARLE

• L’enveloppe budgétaire pour les mesures catégorielles 2015   :

La CGT constate que, non seulement l'enveloppe catégorielle 2015 est en forte baisse par rapport à
celle de 2014 (8,6 millions € contre 15 millions €), mais en plus l'administration a intégré 5,25 millions
€ en part indiciaire dans cette enveloppe catégorielle 2015, comme elle avait commencé à le faire, à
hauteur de 4 millions € dans l'enveloppe 2014.
Ces mesures indiciaires ne sont en fait pour partie que des mesures de rattrapage du SMIC en 2014
et 2015 ainsi que des recalages indiciaires des échelons.
La CGT demande que les OPA bénéficient au 1er janvier 2015 de la mesure d’augmentation des 5
points d’indice pour ceux qui sont assimilés à la catégorie C en rappelant que ceux qui ont fait le
choix  de  l’intégration  dans  la  Fonction  Publique  Territoriale  au  1er janvier  2015,  en  bénéficient
automatiquement !
Compte tenu des sommes restantes, la CGT ne voit pas bien les mesures qui pourront être mises en
place cette année, hormis quelques saupoudrages. Les agents n'ont pas à pâtir de ces situations.
Sur le plan catégoriel, il y a le gros dossier de mesures de requalification de C en B et de B en A. Il
existe l'audit du CGEDD qui date de fin 2013. A ce jour, nous n'avons aucune confirmation ni même
le moindre détail de l'administration quant à un plan de requalification, et ce ne sont pas les quelques
3,3 millions  € restants qui permettront la mise en œuvre de ce plan.
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Par ailleurs, il n'y a rien concernant les non titulaires et contractuels, les dessinateurs, de même que
pour l’indemnité différentielle temporaire (IDT prévue pour les agents en DDI). Rien n'apparaît dans
votre présentation. Cela voudrait-il dire que personne ne sera impacté par cette IDT dans les DDT-
M ? D'après les textes certains agents seraient susceptibles de percevoir quelque chose avant la fin
du 1er trimestre 2015, mais comme rien n'est évoqué dans vos documents, est-ce que cela relève du
catégoriel ? Qui paie ?  Aucune information !!

La  CGT demande quelles  dispositions  la  DRH a prévu pour  faire  appliquer  toutes  les  mesures
catégorielles pour les personnels des Etablissements publics.

La CGT est inquiète sur le versement des IAT, IFTS et aux primes versées aux agents non concernés
par le RIFSEEP (voir partie RIFSEEP plus loin dans le compte-rendu) . Quid des personnels non
titulaires,  des  agents  BERKANI  et  autres  contractuels  pour  lesquels  la  CGT  demande  une
augmentation des primes pour 2015 ?
La CGT demande des réponses pour toutes ces catégories qui n’apparaissent pas dans les tableaux
de l'administration, on a un ministère qui ne respecte aucun de ses engagements.

- L’administration constate que depuis 2007, beaucoup d'éléments de contexte ont changé ;
la dette de l 'Etat a doublé ; c'est un point important à prendre en compte dans le débat !!!
Les établissements publics ont leur propre budget mais la DRH recommande une application
identique pour les agents des corps ministériels.

La CGT fait remarquer que le poids de nos ministères a sérieusement diminué politiquement et que
systématiquement, les agents des MEDDE et MLETR pâtissent des arbitrages interministériels à la
DGAFP ; on ne peut pas dire que nos ministres soient réellement préoccupées par le catégoriel, bien
que le MEDDE soit situé en n°3 au niveau du gouvernement.
Pour mémoire, la CGT rappelle  à l'administration que, bien que la crise affecte tout l'Etat, certains
ministères continuent à avoir des marges de manoeuvres (2 plans triennaux de requalification de C
en B en 2011 aux Finances, mesures d'accompagnement mises en place au ministère de la justice
ou encore au ministère de l'Intérieur fin 2013 sans commune mesure avec le MEDDE). Pourquoi 2
poids 2 mesures ?
Elle indique également que la catégorie A n'est pas citée dans le document, ce qui apparaît comme
un mauvais signal pour les cadres.

- L’administration répond que sur le contexte général, le ministère a souhaité porter son
attention sur la catégorie C en 2014 et que le catégoriel ne peut financer que les «  coups
partis », c'est pour cette raison que l'on ne voit pas grand-chose pour les catégories A cette
année.
La DRH justifie les mesures mises en place l'année dernière et explique le contrôle accru des
Finances sur notre ministère, mais aussi sur l'ensemble des ministères. Avec ce contrôle très
strict du Contrôleur Financier Central, mais aussi de la direction du Budget (il a fallu se battre
pour que la note de gestion sur les ISS puisse sortir le 04/12/2014 et plus de la moitié des
notes de gestion sont sorties en octobre).
L'administration a mis en place un accompagnement des agents de catégorie C en 2014 (la
mise en place du RIFSEEP n'ayant pu se faire, celle-ci a revalorisé l'IAT, la PSR pour les
dessinateurs et les ETST ainsi que la PTETE). On a eu un texte en 2014 qui revalorise l'ISS
pour  les  TS  et  les  dessinateurs,  et  le  MEDDE  a  saisi  la  Fonction  Publique  pour  une
revalorisation de la PSR.

On a revalorisé la prime des B administratifs dans le cadre de la convergence avec  le MAAF
en augmentant la part résultat. De même, on a terminé la revalorisation des TSDD.
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Revalorisation de la PSR de 5 % pour les B et les A techniques dans la limite des plafonds.

Les mesures catégorielles, c'est la différence entre ce qui a été dépensé en 2014 et ce qui
sera dépensé en 2015, c'est une autorisation de dépenser, en masse salariale globale. Ce qui
a été mis en base budgétaire 2014 peut être dépensé  en 2015.
Le GRAF pour les architectes urbanistes de l'Etat  n'a pu être mis en place en 2014 ;  on
espère le faire sur 2015.
Le régime indemnitaire des corps sociaux n'a pu se faire, faute de textes ; Cela se fera dans
le cadre de la mise en place du RIFSEEP en 2015.

La CGT dénonce le fait que la pseudo-discussion ne peut porter que sur les 3,3 millions €
affectés réellement sur du catégoriel qui n’est pas déjà engagé suite à 2014 !!!

Les Techniciens qui ne font que récupérer un peu du retard accumulé avec la mise en place du NES
ne peuvent  se  satisfaire  des mesures qui  ne  concernent  qu’une partie  d’entre eux et  attendent
notamment le reclassement de B en A pour les ex-emplois fonctionnels chefs de subdis et un nombre
plus important de postes de promotion pour les TA.
En  ce  qui  concerne  la  catégorie  B  administrative,  une  mesure  visant  à  augmenter  leur  régime
indemnitaire de 400 € pour le porter à hauteur de celui de leurs homologues du MAAF avait été
prévue en 2014. L'Administration avait précisé qu'elle versait une 1ère tranche de 200 € en 2014 et
le solde après. Est-ce que ces 200 € verront bien le jour en 2015 ?

- L'administration précise qu'elle a des marges de manœuvre étroites, on va voir ce qu'on
peut dégager, suivant les disponibilités de l'enveloppe 2015.

La CGT rappelle aussi l'augmentation indemnitaire des catégories C du MAAF. L'administration doit
également regarder ce qui se passe chez, les dessinateurs et chez les ETST.
La CGT ne veut pas caler ses revendications au regard de l'enveloppe catégorielle qui ne fait que
régresser.
Elle demande où en est le projet de plan de requalification de C en B et de B en A, sur le nombre de
postes, quels corps en seront les bénéficiaires, etc...

- L'administration indique que le secrétaire général devrait apporter des réponses lors du
prochain CTM. Les dessinateurs feront partie de ce plan de requalification dont il a fallu faire
valider l'idée en juin 2014. Maintenant, il faut savoir comment on le finance. Ce plan n'apparaît
pas dans le projet  d'enveloppe catégorielle 2015 car le projet  du ministère est de la faire
financer hors enveloppe catégorielle L'administration ne sait pas si elle y arrivera , mais c'est
l'orientation qu'elle affiche.

Pour les agents qui restent sous contrat BERKANI, la CGT demande l’alignement des primes des
personnels  chargés  de  l’entretien  sur  celles  des  agents  exerçant  des  fonctions  administratives
puisque,  dans  les  corps  de  titulaires  (qui  sont  en  train  d’accueillir  les  agents  déprécarisés),  le
montant des primes est identique !

La CGT demande l'augmentation des taux de promotions de l'ensemble des corps, la suppression
de l'échelle 3, avec au minimum un taux de 100 % des promouvables dès maintenant (il faut être au
5ème échelon donc avec 6 ans en 2ème classe pour gagner 5 pts d’indice = moins de 8 € par
mois!!!). RAPPEL : le taux appliqué jusqu’en 2009 était de 64 % contre 25 % actuellement.
Nous avons encore beaucoup trop d'agents qui partent à la retraite sans avoir atteint le 3ème, voire
le 2ème niveau de grade.
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La CGT réitère sa demande faite en 2014, d’un groupe de travail faisant suite à l'audit du CGEDD
de fin 2013 parce qu'elle a chiffré l’impact budgétaire des requalifications de C en B notamment.

- Pour l'IDT des agents en DDI, l'administration « a porté auprès de la DGAFP » qu’elle ne
devrait  pas  être  prise  sur  le  catégoriel.  Elle  a  été  estimée (aucun chiffre  ne  nous a  été
donné...) et sera mise en place au titre de 2014 avec un versement annoncé pour fin mars
2015 (!!).Seuls les nouveaux entrants dans un corps de B et de A administratifs devraient en
bénéficier, compte-tenu du coefficient de modulation de 0,8 appliqué sur leurs primes...
En 2015, on verra au titre du RIFSEEP. 

L'IAT et l'IFTS ne disparaissent pas pour les PNT. On regarde pour les Berkani.

• La mise en place du RIFSEEP  

La CGT maintient qu’elle n'est pas favorable au RIFSEEP et encore moins à l'introduction du CIA
(Complément Indemnitaire Annuel), lequel n'est pas une obligation, en référence à la circulaire FP du
5 décembre 2014 qui ne fait que « recommander » 4 groupes de fonctions pour les A, 3 pour les B et
2 pour les C et le versement d’un complément indemnitaire annuel modulable (CIA) n'est qu'une
possibilité dont la décision relève de chaque ministère.
Pour  la  CGT,  il  est  totalement ;  inutile  d'en  rajouter  sur  cette  modulation  pour  l'ensemble  des
catégories et notamment les catégories C.
Les fiches relatives aux fonctions, présentées par l'administration sont à cent lieues de ce que l'on
connaît  dans les  services,  que ce  soit  dans  les  DDI,  DREAL,  autres  services  déconcentrés  ou
Administration Centrale.
Là où on connaissait des problèmes quant à la répartition de la PFR, avec des injustices criantes,
l'administration propose une photographie instantanée en bloquant la situation de l'agent au moment
du passage de la PFR au RIFSEEP.
La CGT a d’ailleurs dénoncé les différences importantes entre  agents  du même grade lors des
commissions d’harmonisation indemnitaires des A et B administratifs auprès des DR, d’AC et des
MIGT et parfois obtenu une revalorisation notamment des nouveaux entrants dans les grades.

- L'administration précise qu'il  s'agit de la 3ème réunion qui va s'attacher à regarder les
grilles de fonctions. Par rapport à la dernière réunion, quelques évolutions ont été apportées
sur les A et les B et une 1ère analyse sur les corps de catégories C (adjoints administratifs,
adjoints techniques, syndics de gens de mer) et une présentation des corps des IAM et des
TSDD (ex CAM) ainsi que les corps sociaux.
Les IAM  sont en mode PFR (avec des grilles de fonction comme les attachés) et les TSDD
(ex CAM) ont sur des grilles similaires à celles des SACDD.
Elle indique qu'entre la circulaire et les arrêtés qui seront pris par la Fonction Publique le
nombre de groupes de fonctions est déjà calé.
Pour les adjoints administratifs, l'arrêté relatif aux groupes de fonctions a déjà été publié. Pour
les  adjoints  techniques,  il  y  aura  aussi  un  arrêté  avec  2  groupes  de  fonctions.  Pour  les
Syndics des Gens de Mer, il n'y a rien pour le moment , mais la Fonction Publique préconise 2
groupes de fonctions.
- La prochaine étape sera la réunion plénière annoncée pour fin février puis le CTM du
17 mars avec présentation des textes réglementaires : 

• Corps ministériels à gestion interministérielle :  l'arrêté de la Fonction Publique
s'appliquera de fait  (administrateurs civils,  attachés, ASS/CTSS) pas de texte
d'adhésion.
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• Corps à statuts communs : La Fonction Publique sort un texte cadre et un arrêté
d'adhésion  sera  présenté  en  CTM  (SACDD,  Adjoints  Administratifs,  Adjoints
techniques)

• corps ministériels : IAM, TSDD (ex-CAM), SGM

La CGT s'indigne  sur la manière dont l'administration a réparti  les fonctions et donc le nombre
d’agents, dans les 2 différents groupes de catégorie C administratifs : 2 tiers dans le groupe 1 contre
1 tiers dans le groupe 2). A croire que l'administration n'a jamais mis les pieds dans ses services !!!
A l'heure des multiples réorganisations, mettre 2 groupes de fonction au sein de la catégorie C, ne va
certainement pas aider les agents à la mobilité.

La CGT fait  remarquer que le  socle indemnitaire  varie  tous les ans,  alors qu'avec le  nouveau
système de RIFSEEP, celui-ci sera gelé pour une période de 4 ans si l'agent ne change pas de poste
(et comme il existe la règle de 3 ans opposable à la mobilité, on comprend de suite que les agents
seront piégés).

-  L'administration  tente  d'amadouer les  OS  en  proposant  le  maintien  du  régime
indemnitaire actuel pour les agents en place (encore heureux !!!) et la mise en œuvre d'une
base minimale, pour les nouveaux agents entrants (ce qui ressemble fortement aux primes
des commis recrutés avant et après 1970).

La  CGT  s'insurge sur  le  gel,  voire  la  baisse  de  leur  régime  indemnitaire  dans  le  cadre  des
restructurations.

-  L'administration  rappelle que  le  régime  indemnitaire  n'est  pas  là  pour  pallier  aux
problèmes de restructurations, même si on peut déplorer les situations.

La CGT précise qu'au vu des fiches présentées, la différence entre le plafond de gestion à 5 660 €
contre un socle indemnitaire de 5 080€, cela fait un différentiel de 580 € pour toute une carrière d'un
adjoint administratif des SD en groupe 2, ce que ne conteste pas l'administration.

L'administration tente à tout prix de nous vendre un nouveau régime indemnitaire qui a plus de
chance de perdurer que le système de RI actuel, lié à du catégoriel  sur lequel elle ne semble plus
avoir la main. .
Vouloir  favoriser  les mobilités  est  un  leurre  pour  les  catégories C,  lesquelles  sont  en  sureffectif
budgétaire dans beaucoup de services depuis 2006 ;  quant à prôner la mobilité dans les autres
ministères, il y a fort à parier que les postes ouverts à la mobilité seront du groupe 2 !!!

La CGT rappelle sa revendication d'intégration des primes dans le salaire et de la reconnaissance
des qualifications.

Au vu des discussions, la CGT constate que l'effort fourni par la Fonction Publique en 2014 et 2015
en  terme  indiciaire  (et  pourtant  prélevé  sur  chaque  enveloppe  catégorielle  ministérielle)  est
entièrement repris avec le nouveau système de régime indemnitaire RIFSEEP, qui va geler de 1 à 4
ans la prime des catégories C.

C'est le monde à l'envers. Non seulement l'administration abroge les décrets sur la PFR (et limite à
quelques corps  ou statuts,  l’IAT et  les  IFTS),  mais  dans ses discours,  elle  semble  annoncer  la
disparition  des  enveloppes  catégorielles.  En  clair,  les  agents  ne  toucheront  pas  plus,  mais  on
essaiera de leur reprendre le minimum et bien sûr, l’enveloppe globale ne bougeant pas, ce que
certains percevront en plus sera prélevé sur d’autres qui percevront moins dans les 4 prochaines
années.
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La CGT ne veut pas du CIA lié à la RIFSEEP, mais demande que le socle indemnitaire soit abondé
du montant de ce CIA.

L’inquiétude est également très grande sur un risque de rupture de versement des primes au mois de
juillet 2015, compte-tenu des graves dysfonctionnements et retards constatés aujourd’hui dans les
actes de gestion individuels des agents, par manque de personnels dans les services de la DRH et
dans les PSI et compte-tenu de la très mauvaise qualité des logiciels de gestion.

- Des nouveaux outils vont être mis en place sous WINDEV système qui sera plus simple pour
les agents RH. 
L’administration indique qu’elle a procédé au recrutement de plusieurs agents au sein de la
DRH et qu'elle devrait être prête pour la bascule en RIFSEEP pour le mois de juillet 2015...

Commentaire CGT : il n’y a quasiment aucune marge de manœuvre pour des améliorations d’ici la
réunion plénière prévue fin février avec l’ensemble des OS

Il est indispensable d’appeler tous les personnels à se mobiliser contre le gel des rémunérations et la
volonté d’individualiser encore plus les régimes indemnitaires avec la mise en place du RIFSEEP.

Tous contre la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er juillet 2015 !
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Vie du SNPTAS-CGT

25 février 2015 Secrétariat fédéral

25 février 2015 Rencontre FNEE – UGFF : outil syndical Montreuil

3 mars 2015 Secrétariat du SNPTAS CGT

5 mars 2015 Rencontre PTAS SYAC USPATMI La Défense

9 – 10 – 11 mars 2015 Conférence des sections du SN PTAS CGT

12 mars 2015 CE UGFF

23 mars 2015 AG Toulouse

24 mars 2015 AG Albi

25 mars 2015 AG Auch

1er avril 2015 Secrétariat fédéral

2 avril 2015 Bilan d’étape outil UGFF

7 avril 2015 Secrétariat SN PTAS CGT

Calendrier prévisionnel des comités techniques année 2015

CTM MEDDE-MLETR

mardi 17 mars 2015
jeudi 21 mai 2015
jeudi 2 juillet 2015
jeudi 3 septembre 2015
jeudi 1 ou 8 octobre 2015 (CTM budgétaire)
jeudi 5 novembre 2015
jeudi 10 décembre 2015

CT Central des DDI

mardi 17 mars 2015
mardi 14 avril 2015
jeudi 21 mai 2015
mardi 16 juin 2015
jeudi 2 juillet 2015
mardi 8 septembre 2015
jeudi 24 septembre 2015 (bilan social)

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

sur Internet : www.snptas-cgt.  net  
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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