
Lundi 10 février 2020, 

 

RIFSEEP 

Chers (es) collègues, 

Une troisième rencontre s’est tenue le mardi 4 février 2020,  dans le cadre du 

dialogue social cette fois-ci. 

En présence de l’exécutif, la discussion autour du RIFSEEP a apporté un éclairage 

supplémentaire  autour du régime indemnitaire des agents.  

Nous tenons à préciser une fois encore que nous  restons opposés à ce nouveau Régime 

Indemnitaire et ce depuis la conception du RIFSEEP en 2014 (décret du 20 mai) et sa mise en 

œuvre, qui donnera  encore plus de place à l’individualisation et l’arbitraire de la 

rémunération des agents. Cependant nous continuerons d’être présents et actifs aux 

différentes réunions afin de négocier au mieux sa mise en œuvre en faveur des agents.  

L’exécutif a affirmé la garantie pour l’ensemble des agents qu’aucune perte de rémunération 

ne se ferait  dans le cadre de la part fixe (IFSE) qu’on se le dise, et qu’on s’en rappelle au cas 

où… En revanche, le complément indemnitaire annuel (CIA) constituerait la part variable 

assujetti au « présentéisme ». Cette prime serait d’un montant de 200€ annuel.     

L’enjeu primordial de ce RIFSEEP serait d’assurer cette garantie, de réduire, voir de faire 

disparaître enfin, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, de permettre qu’à 

nouveau l’ascenseur social retrouve sa trajectoire ascendante ; de valoriser les métiers.  

QUEL PROGRAMME ! 

 

L’exécutif souhaite  créer un certain nombre de primes supplémentaires en plus du RIFSEEP :  

- La prime de suppléance ; 

- La prime d’engagement professionnel des référents ASE ;  

- La prime de tutorat ; 

- La prime de projet. 

L’enveloppe budgétaire dédiée à la mise en œuvre du RIFSEEP et ces primes est de 3,5 

Millions d’euros ! 

Pour le syndicat FOCD31, ce nouveau régime indemnitaire doit profiter financièrement à  tout 

le monde, surtout depuis le temps que le point d’indice est gelé. Bien avant la tenue de cette 

réunion nous avions demandé la cartographie des métiers pour mieux appréhender et 

défendre chaque catégorie de métiers .Nous avons par conséquent insisté sur  la création de 

groupes de fonctions ne devant pas être uniquement basé sur la différence encadrants/ non 

 



encadrants. Vous aurez compris que ces groupes de fonctions seront déterminants 

concernant  le montant de l’IFSE. 

Le syndicat FOCD31  a souhaité que soit pris en compte « les faisant fonctions ». Nos 

collègues appartenant à cette catégorie occupent des fonctions à des degrés  divers et grades 

différents, que ce soit dans la catégorie A, B et C. Il est habituel de confier à ces agents des 

fonctions appartenant à la catégorie supérieure. Là où le bât blesse, c’est que ces agents 

occupent  ces fonctions depuis parfois longtemps, sans bénéficier de promotions, et  certains 

d’entre eux partants même à la retraite toujours dans le même grade. 

Bien que nous soyons dans un cadre contraint, FO a ses propres revendications militantes, et 

de politique salariale qui ne réussiront pas à nous contraindre, mais bien au contraire.  

La prochaine réunion se déroulera en bilatérale, nous vous tiendrons informés de l’avancée 

des travaux et de toutes nos revendications. 

 

 

 

 


