
Rappel Conférence des sections 14 et 15 juin 2016 
Saint Pierre des Corps

PPCR
et

REQUALIFICATION

1



Circulaire n° 15

15 avril 2016

Compte rendu de la réunion DRH/syndicat 
du 11 avril 2016
* Déclaration liminaire

Pages 3 à 5

Courrier de l’UGFF à la ministre de la 
Fonction Publique Pages 6 – 7

Lettre ouverte du SN PTAS CGT à Ségolène
Royal et communiqué de presse

Pages 8 à 10

Salaires : courrier intersyndical à la 
ministre de la Fonction Publique

Pages 11- 12

Dates des formations régionales et des 
prochains secrétariats du SN PTAS CGT

Page 13

2

IMPRIME DANS NOS LOCAUX PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE – CGT
MEDDE – METL PLOT I – 92055 –LA DEFENSE CEDEX – Tél. 01.40.81.83.12. – Fax. 01.40.81.83.16.

émail : Internet –sn-ptas-cgt.syndicat@i-carre.net – Intranet : carnet d’adresse – annuaire global équipement – Syndicat : Syndicat/SN PTAS CGT/AC

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Ivan Candé
Visitez notre site internet     : http://www,snptas-cgt.net



Plan de requalification de C en B en 2016

Réunion DRH / Syndicats du 11 avril

Une DRH à la peine pour faire face aux 

difficultés engendrées par le PPCR

Suite aux interventions syndicales et interpellations semble-t-il nombreuses des services, la DRH
organisait  en toute  précipitation une réunion ce  lundi  11 avril,  afin  de  tenter  de faire  face aux
difficultés réelles, créées à l’occasion de la mise en œuvre en 2016 du plan de requalification des
agents de C en B, dans un contexte d’entrée en vigueur du PPCR1. 
La vocation de ce plan est de promouvoir des agents qui ont assuré au cours de leur carrière des
missions de catégorie B.
Aujourd’hui, en s’appuyant sur la signature de la CFDT et de l’UNSA, la Fonction Publique s’apprête
à modifier les grilles de salaires des fonctionnaires (dans le cadre du PPCR), ce qui provoquerait des
inversions de carrière pour les  agents de catégorie C promus en B par liste d’aptitude (LA) ou
examen professionnel, un comble !
En préambule, la DRH rappelle que le plan de requalification n’est toujours pas validé par la DGAFP.
L’enjeu de la réunion pour la DRH est d’examiner les modalités d’information des agent-e-s pour
que la mise en œuvre du plan requalification se déroule au mieux !
Pour  la  CGT,  l’enjeu est  de  prendre de  nouvelles  mesures  permettant  au maximum d’agent-e-s
classés aux 5ème, 6ème et 7ème échelons de l’échelle 6 (derniers niveaux de grades des corps de cat C)
de ne  pas  être  exclu-e-s  de  toute  possibilité  de  promotion,  du fait  d’une  possible  inversion de
déroulement de carrière découlant de l’entrée en vigueur du PPCR.
Nous sommes intervenus en particulier sur la situation des personnels d’exploitation (CEE-CEEP)
qui peuvent être promus TSDD EEI, soumis à la double peine en raison de la non application de la
Prime  Technique  de  l'Entretien,  des  travaux  et  de  l'Exploitation  (PTETE)  et  du  décalage  du
paiement de l’ISS l'année suivant de la prise de poste.
Les  adjoints  techniques principaux sont  également  impactés  par  le  changement de leur régime
indemnitaire qui entraîne là encore une année blanche en termes de perception de l’ISS.
Dans  un  climat  parfois  tendu,   la  CGT  a  rappelé  que  toute  promotion  devait  être  synonyme
d’amélioration salariale et elle a dénoncé les méthodes de l’administration tout en rappelant ses
exigences2 :

 Modification  immédiate  des  consignes  transmises  aux  services  par  la  note  du  1er avril,
concernant la simulation de déroulement de carrière.

 RETRAIT de l’obligation de signer un quelconque document d’engagement pour les agents :
Aucun-e  agent-e  ne  doit  avoir  à  se  prononcer  de  manière  définitive  sur  sa  décision  de
renoncer à une future promotion en cas d’inscription sur la Liste d’Aptitude ;

 Soutien aux services RH locaux par la mise à disposition d’un outil de simulation fiabilisée
du déroulement de carrière.  Celui-ci  doit  prendre en compte les réductions d’ancienneté
conduisant  à  un changement  d’échelon plus rapide et  prévoir  l’impact  des modifications
indemnitaires. 

1 Parcours Professionnel Carrières Rémunérations
2 Voir déclaration ci-jointe
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 Détente du calendrier des remontées de propositions respectant les concertations locales ;
 Réexamen des dossiers des promu-e-s 2013 - 2015 du fait des conséquences du PPCR ;
 Ouverture d’une négociation sur les conditions de reclassement et sur une refonte de la grille

de catégorie B, notoirement insatisfaisante au 1er niveau de grade.

La DRH avoue avoir très peu de marges de manœuvre. Elle avance quelques rares propositions :
• Elle est encore dans l’attente de la publication des décrets de mise en œuvre du PPCR, vus en

Conseil d’État et actuellement à la signature des ministres. Ces décrets peuvent remettre en
cause les premières simulations de déroulement de carrière réalisées par les services pour
les agents ;

• Concernant le calendrier, il y a obligation de prendre les arrêtés de promotion avant octobre
pour une mise en paie avant fin décembre 2016. Ne pas tenir cette échéance reviendrait à
perdre  le  budget  obtenu  pour  2016,  soit  1  million  d’Euros.  Cependant  le  calendrier
précédemment  proposé sera  revu pour permettre  aux harmonisateurs  de  modifier  leurs
propositions de promotions jusqu’au 30 juin ;

• Sur  la configuration des listes d’aptitude : la DRH affirme qu’il  ne serait  pas possible de
mettre en place des listes complémentaires et ne promet rien non plus quant à la possibilité
de faire une « liste longue » qui permettrait de pourvoir tous les postes de promotion, en cas
de renoncements à venir. En effet, les gestionnaires opposent les difficultés de gestion des
reliquats pour l’année suivante ;

• La note envoyée le 1er avril aux services sera modifiée et plus particulièrement  la fiche de
simulation dans laquelle l’agent ne s’engagera plus à renoncer de manière définitive à toute
promotion ;

• L’outil  de simulation transmis par la DRH aux services pourra être mis à disposition des
agents ;

• Ce sont les élu-e-s des CAP nationales qui examineront les dossiers de promotions ;
• Concernant aussi les récents promus (C en B par Exa pros et LA en 2013, 2014, 2015) la

réponse de la DRH est sans appel : aucune alternative possible pour eux !

Ce qu’il faut retenir :
Chaque agent-e exerçant des missions ou des fonctions de catégorie B devrait pouvoir être promu-e
sans perte de salaire. 

Si le plan de requalification est un début de réponse,  il  sera loin de satisfaire à l’ensemble des
besoins. Et la mise en place du PPCR vient aggraver la situation ; avec les futures grilles de catégorie
B en l'état, si certains agents aujourd'hui en étant promus ne subissent pas d'inversion de carrière,
demain, d'autres promus feront partie des "malchanceux"... L'impact négatif du PPCR n'a pas fini de
se faire ressentir. Et pourtant l'UNSA a continué à faire la publicité…

Dans  ces  conditions,  la  CGT  invite  les  agent-e-s  promouvables  à  ne  pas  renoncer  à  priori au
bénéfice d’une promotion.

Elle les invite à solliciter les RH de leur service et à prendre contact avec leurs élu-e-s CGT pour être
informé-e-s des conséquences en termes indiciaires, indemnitaires et de niveau de pension d’une
future promotion.
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Déclaration liminaire
à la réunion convoquée le 11 avril 2016 par la DRH des MEEM/MLHD

(mise en œuvre du plan de requalification suite aux consignes envoyées dans les services)

En  2015  la  CGT a  refusé  de  signer  le  protocole  « PPCR »  notamment  au  motif  des  reclassements
proposés.

La CGT  est consternée devant les décisions de la DRH après la découverte du risque d'inversion des
carrières pour les  agents  promus de C en B.  En effet,  après  l'incrédulité  devant  les  affirmations  des
organisations syndicales, elle ajoute l'ignominie en donnant comme consigne aux services de présenter un
calcul  de projection à  l'agent  et  en lui  demandant  de se  positionner  de manière "irréversible"  sur sa
volonté  ou  non  d'accepter  d'être  proposé,  par  une  déclaration  signée  en  bonne  et  due  forme.  C'est
beaucoup plus facile que de contester le travail déplorable de la DGAFP et de ses technocrates.
C'est  véritablement  faire  une insulte  à l'ensemble de la  catégorie C que de limiter  la  promotion à
l'intérêt financier. Certes c'est une notion importante mais ce qui compte aussi pour ces personnels c'est la
reconnaissance des missions accomplies et la qualité d'exécution qui justifie une promotion. Comment
peut-on réduire une carrière, presque une vie, à un simple calcul qui soit dit en passant n'a aucune base
légale  ni  réglementaire ?  Voilà  un  bel  exemple  de  décision  absurde  qui  ne  peut  entraîner  que  la
déstabilisation de l'ensemble des agents. Bonjour les « RPS » !!!
Risques  Psycho-Sociaux  non  seulement  pour  les  agents  mais  également  pour  l'encadrement  qui  ne
dispose, en l'absence de textes réglementaires, ni du temps, ni des moyens nécessaires, ni de l'expertise
requise pour l’exercice des simulations.

La CGT, avant la parution des textes, exige la modification des grilles PPCR car contrairement à tous
ceux qui aujourd'hui s'indignent devant la méthode,  c'est sur le fond qu'il agir. Et il faut le faire non
seulement pour ceux qui seront promus demain mais aussi pour celles et ceux qui ont été promus au titre
de l'année 2015, 2014 voire en deçà et qui vont se trouver contraints de force dans la tourmente demain
puisqu'il n'y a pour eux pas d'alternative.
La DRH semble les oublier et les faire passer au compte "pertes et profits". QUEL MÉPRIS ! 

La CGT demande l'arrêt immédiat de cette démarche, le rejet systématique de ce que vous voulez
nous présenter aujourd'hui.

Il est appréciable de constater le changement d’attitude de l'UNSA et de la CFDT si prompts à signer tout
accord quelqu'en soit  le  contenu,  qui  aujourd'hui  rejettent  le  dispositif  de la  DRH comme les  autres
syndicats non signataires du projet PPCR.

La CGT n'acceptera pas le discours compréhensif et stérile habituellement distillé "on vous a compris" et
demande des engagements fermes de la DRH pour apporter une solution juste et  équilibrée pour les
agents promus et à promouvoir et pas seulement en 2016.
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Union Générale des Fédérations de Fonction-
naires CGT

Madame Annick GIRARDIN
Ministre de la Fonction publique

80, rue de Lille
75700 Paris 

Montreuil, le 11 avril 2016

Objet : Reclassement et déroulement de carrière en catégories C et B dans le cadre de PPCR.

Madame la Ministre,

A l'occasion du plan de requalification des ministères de l'Ecologie et  du Logement,  qui prévoit  dès
l'automne 2016 près d'un millier de passages de C en B par liste d'aptitude, j'attire votre attention sur la
nécessité de revoir les conditions de reclassement de C en B, pour toute la Fonction publique, dans le
cadre de la réfection des grilles indiciaires.

Des simulations de carrière tenant compte de l'ensemble des reclassements et gains indiciaires du 1er
janvier 2016 au 1er janvier 2020, issus de la mise en œuvre, décidée par le gouvernement, du projet de
protocole PPCR, font  apparaître que les agents de l'échelle 6 des échelons 5,  6 et  7 pour 2015 (qui
deviennent  6,  7  et  8  en  2016),  n'ont  pas  ou peu intérêt  à  accéder  en catégorie  B,  du fait  de  pertes
indiciaires par rapport à la carrière qu’ils dérouleraient s’ils demeuraient en catégorie C.

Cette situation est absurde et néfaste du point de vue d'une construction statutaire et du point de vue d'une
politique un tant soit peu raisonnable de gestion du personnel. Elle impose pour les agents anticipant leur
départ en retraite de renoncer à la reconnaissance des qualifications qu'en général ils exercent déjà.
Ce ne sont pas seulement les "retraitables", à 6 mois ou un an de leur retraite qui sont concernés, mais
aussi des agents qui ont encore près de 10 ans pour prolonger une carrière en B.

L'origine de ce problème est l'insuffisante revalorisation de la grille de la catégorie B, et en particulier de
son premier grade par rapport  au C3 de la catégorie C (ou l'échelle 6 aujourd'hui),  sans parler de la
complexité des mesures de requalification et reclassement.

Nous  vous  demandons  de  prendre  deux  mesures  pour  résoudre  cette  difficulté,  une  rapide  et  une
immédiate.

Le plus vite possible, nous vous demandons de reprendre la question des conditions de reclassement pour
les changements de corps.  Pendant les négociations PPCR, un quasi-consensus s'était  fait  jour sur la
transcription pour les passages de C en B d'un dispositif équivalent à celui des passages de B en A. Mais,
cette piste n'a pas été poursuivie.
Le  gain  d'un  certain  nombre  de  points  d'indice  (60  points  brut  pour  la  catégorie  A)  autorise  un
reclassement permettant un gain indiciaire certain et l'absence d'inversion de carrière par rapport à la
catégorie B. Les seuls problèmes ont été ceux de la transition avec les promotions un peu antérieures à
l'adoption de cette mesure, qui peuvent être anticipées pour le C en B.
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Nous vous demandons de rouvrir  les discussions avec les organisations syndicales sur cette question
précise.

Pour l'immédiat,  les ministères de l'Ecologie et  du Logement prévoient de demander aux agents s'ils
accepteront ou refuseront une promotion, au vu d'une simulation de leur carrière comparée en C et en B.
Qu'on demande à des fonctionnaires de renoncer à une promotion qui reconnaît leur qualification nous
heurte  profondément,  et  aura  pour  effet  de  fragiliser  le  statut  général  dans  des  circonstances  qui
pourraient devenir critiques à partir de 2017.

Une mesure urgente est donc nécessaire. Nous vous proposons que, dans un premier temps, la Fonction
publique prenne un décret  garantissant,  pendant  la  période transitoire  la  plus brève possible,  que les
agents  promus  en  catégorie  B  bénéficient  d'un  indice  à  titre  personnel  équivalent  à  celui  qu'ils
détiendraient s'ils déroulaient encore leur carrière en catégorie C, en cas d'indice inférieur.
Cette  garantie  doit  pour  nous  exprimer  la  forte  volonté  politique  du  ministère,  et  ne  saurait  qu'être
temporaire, permettant de gérer les promotions 2016 et donnant le temps de préparer une mesure plus
générale.

Cette mesure doit à notre sens concerner non seulement les agents nommés en B en 2016, mais aussi ceux
des  années  immédiatement  antérieures,  puisque  les  nominations  au  01/01/2015  subissent  les
conséquences des reclassements PPCR quasiment dans les mêmes conditions que ceux de 2016.

Le gouvernement a choisi d’appliquer le protocole en dépit d’absence d’accord majoritaire. Il a donc la
responsabilité de mettre en œuvre les dispositions permettant de corriger des effets inacceptables d’une
réforme qui, en l’état actuel des choses, conduiraient des agents bénéficiant d’une promotion à gagner
moins qu’en poursuivant une carrière sans ladite promotion.

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou tout contact que vous jugeriez
utile, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, mes plus cordiales salutations.

Le Secrétaire Général
Jean-Marc CANON

Copie à Monsieur Thierry LE GOFF – Directeur Général de la DGAFP 

Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT
263, Rue de Paris – Case 542 – 93514 Montreuil Cédex  Téléphone : 01.55.82.77.56.
Mel : ugff@cgt.fr    Site : http://ugff.cgt.fr 

7

mailto:ugff@cgt.fr
http://ugff.cgt.fr/


Syndicat National des Personnels Techniques, Administratifs et de Service
de l'Équipement et de l'Environnement 

La Défense,
le 12 avril 2016

Madame Ségolène Royal
Ministre du MEEM

244 Boulevard Saint Germain
75007 Paris

Objet : lettre ouverte sur les  conditions de reclassement de catégorie C en catégorie B dans le cadre du plan de
requalification du MEEM/MLHD et sur l’application du protocole d’accord portant sur les PPCR.

Madame la Ministre,

En octobre 2015 la CGT a refusé de signer le protocole d’accord « PPCR » notamment du fait de ses insuffisances
et des risques déjà identifiés d’inversion de carrière en cas de promotion.

Aujourd’hui dans le cadre du plan de requalification du MEEM /MLHD qui prévoit de transformer 1650 postes de
C en B sur 3 ans, ce risque d’inversion des carrières est avéré pour un grand nombre d’agents promouvables de C
en B.

Malgré les alertes et les interventions syndicales, la DRH a donné comme consigne aux services de demander aux
agents de faire un choix « irréversible » par écrit sur l’acceptation ou non de leur proposition de promotion après
avoir pris connaissance d’une simulation de carrière selon qu’ils soient promus en catégorie B ou qu’ils restent en
catégorie C. 

Outre la désillusion, l’amertume et la déception qu’engendreraient ces situations si les conditions de reclassement
de C en B n’étaient pas revues, c’est véritablement faire insulte à l’ensemble des agents de catégorie C que de leur
refuser une juste et  légitime reconnaissance des qualifications acquises par leur travail  (cf.  les conclusions de
l’audit  du  CGEDD  de  décembre  2013  sur  « la  situation  professionnelle  des  adjoints  administratifs  et  des
dessinateurs au MEDDE »).

Cela conduirait à exclure de la promotion des centaines d’agents répondant à tous les « critères de promouvabilité »
mais qui n’y auraient plus intérêt. C’est incompréhensible et inacceptable.

Comment peut-on réduire et ruiner une carrière, presque une vie, en dévoyant de façon aussi absurde les concepts
de promotion sociale et de carrière qui sont le fondement même du statut de la fonction publique ?

En effet, cette sélection aléatoire entre agents, fondée non plus sur des critères objectifs statutaires et professionnels
mais  sur  l’échelon  détenu,  est  discriminatoire  en  ce  sens  qu’elle  crée  une  rupture  d’égalité  du  droit  à  un
déroulement de carrière conféré dans ses principes fondateurs par le statut général de la fonction publique.
Ainsi vous risquez tout au contraire prendre des décisions particulièrement inéquitables et iniques qui pénaliseront
injustement certains agents au bénéfice d’autres sans autre légitimité que l’application mécanique de mesures au
caractère contradictoire et contestable tant vis-à-vis de la bonne administration que du droit public.
Ce  qui  ne  manquerait  pas  d’aggraver  le  climat  social  et  de  déstabiliser  encore  davantage  les  services  et  les
personnels déjà confrontés depuis plusieurs années à une aggravation sans précédent de leurs conditions de travail
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et de vie (Réate I et  II) :  restructurations et réorganisations de services, fermetures de sites,  mutations forcées,
mutualisations, déménagements, abandon de missions, fonctionnement en mode dégradé, non renouvellement des
compétences, absence de formation, incertitudes sur l’avenir, réduction continue des effectifs…, avec toutes leurs
conséquences sur la santé (perte de repère, mal être), la vie professionnelle, quotidienne et familiale (sans parler
des frais induits ou des pertes de rémunération corrélatives).

Ce n’est pas en ajoutant de la désillusion à la désillusion et de la désespérance à la désespérance que vous limiterez
les conséquences politiques de mauvais choix ou l’exposition des agents aux risques psycho-sociaux.

Et ceci, non seulement pour les agents mais également pour l’encadrement et les directions qui ne disposent, en
l’absence de textes réglementaires, ni du temps, ni des moyens nécessaires, ni de l’expertise requise pour gérer
sereinement et en toute objectivité et transparence toutes les situations (notamment en procédant au cas par cas aux
simulations nécessaires).

Le dialogue social au niveau local, déjà difficile dans de nombreux services risque de tourner à l’avantage de chefs
de services qui ne manqueront pas d’utiliser cet effet d’aubaine pour imposer leurs propositions sans véritable
concertation en bousculant les critères établis éliminant celui de l’ancienneté par exemple. Par expérience nous ne
savons que trop à quels abus et décisions arbitraires cela mène, comme c’est déjà le cas dans plusieurs services
(DDT des Vosges, DEAL de La Réunion, DIR-EST…). Sans parler des « harmonisations régionales » qui ne font
l’objet d’aucune concertation avec les représentants du personnel.

Le SNPTAS-CGT,  avant  la  parution des  textes  définitifs,  demande  l’arrêt  immédiat  de  ce  processus  et exige
l’amélioration des conditions de reclassement des agents ainsi que l’adaptation subséquente des grilles entérinées
par le protocole d’accord « PPCR ».

Car contrairement à tous ceux qui aujourd’hui s’indignent de la méthode, c’est sur le fond qu’il faut agir. Et il faut
le faire non seulement pour celles et ceux qui seront promus demain mais aussi pour celles et ceux qui ont été
promus au titre des années antérieures (2015, 2014…) par liste d’aptitude et  examens professionnels,  la  DRH
semblant les oublier et les faire passer par « pertes et profits ».

C’est pourquoi, Madame la Ministre, eu égard aux délais budgétaires, le SNPTAS-CGT vous demande de vous
engager avec diligence pour intervenir auprès de la Ministre de la Fonction Publique et défendre à la fois la mise en
œuvre du plan de requalification pour les agents de votre ministère en 2016 et la nécessité d’apporter une solution
juste et durable aux conditions de promotion de tous les agents promus de C en B jusqu’en 2015 et à promouvoir en
2016 et au-delà.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre l’expression de notre plus haute considération.

Ivan Candé
Signé

Secrétaire Général du SNPTAS CGT

Copie : Francis ROL-TANGUY SG MEEM-MLHD
Cécile AVEZARD DRH
Véronique TEBOUL DRH/RS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Carrière et rémunération des fonctionnaires
Le Gouvernement  dévalorise ses fonctionnaires

Des fonctionnaires abusés par leur employeur viennent de découvrir
que des promotions vont leur faire perdre de l’argent !

Le SNPTAS CGT, Syndicat National des Personnels Administratifs, Techniques et de Service
des ministères de l’environnement et du logement, a adressé une lettre ouverte à la Ministre
Ségolène Royal sur les pertes de rémunération pour nombre d’agents de catégorie C en cas de
promotion en catégorie B.

Par ailleurs, l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT (UGFF CGT) a saisi la
Ministre  de  la  Fonction  Publique :  c’est  le  projet  de  nouvelle  grille  de  catégorie  B,
insuffisamment revalorisée, qui entraînerait les inversions de carrières constatées si les textes
du PPCR* étaient publiés tels quels. En l’état, de nombreux reclassements de « C en B » et
de  «  B en A » se révèlent moins intéressants que dans la grille actuelle.

Les 3 versants de la  Fonction Publique sont  concernés,  d’où le  nombre conséquent
d’agents qui risquent d’être abusés.

Pour la CGT, l’État employeur doit trouver une solution. Les fonctionnaires les moins payés
(catégorie  C)  sur  lesquels  la  Fonction Publique avait  promis de  porter  une attention
particulière ne s’attendaient pas à un tel affront !

Sans mesure corrective rapide, la CGT aurait alors tous les arguments pour mobiliser des
fonctionnaires déçus par les dernières annonces du Gouvernement :  dégel du point d’indice
trop frileux et loin de compenser les pertes cumulées depuis 2010.

La balle est dans le camp du gouvernement.

10



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
revalorisation 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’enfin qu’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 dernières 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 significatives de rattrapages indispensables.

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

Enfin, 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.
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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

12



Formations régionales

• 25 et 26 avril 2016 région Poitou Charente à Poitiers

• 27 et 28 avril 2016 région Centre à Tours

• 9 et 10 mai 2016 région Lorraine à Nancy

• 12 et 13 mai région Franche Comté à Besançon

• 23 et 24 mai 2016 région Normandie à Rouen

• 30 et 31 mai 2016 région Bretagne à Rennes

• 23 et 24 juin 2016 région Aquitaine à Bordeaux (reportée au 19 et 20 septembre 2016)

Dates des prochaines secrétariats du SN PTAS CGT

• 3 mai 2016

• 7 juin 2016

• 5 juillet 2016

• 30 août 2016

• 13 septembre 2016

• 11 octobre 2016

• 25 octobre 2016

• 15 novembre 2016

• 13 décembre 2016
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