
Le Lundi 27  janvier 2020, 

 

 

Chers (es) collègues, 

 

                       RIFSEEP : une première réunion ce matin a eu lieu  

 

Nous ne sommes pas encore rentrés dans le vif du sujet, puisque cette rencontre était pour 

caler la méthodologie et acter le calendrier. Inutile de vous préciser que les choses vont aller 

vite : 

6 février2020 : réunion de dialogue social en présence de VINCINI, l’ordre du jour étant 

l’enveloppe mobilisée pour ce régime indemnitaire ; 

31 mars 2020 : seconde réunion de dialogue social ; 

20 avril 2020 : passage en comité technique ; 

4 ème trimestre 2020 : mise en place sur la paye. 

Il nous a été proposé des réunions bilatérales : chaque syndicat avec l’administration. A FO, 

être deux en réunion n’est pas représentatif d’un collectif ! c’est donc en réunion collégiale  

FO que nous le déciderons, voilà notre réponse. 

Il nous est précisé que la mise en œuvre du RIFSEEP n’entrainera aucune perte 

financière pour les agents, 1ère réponse à notre revendication  (tract du 23 

janvier 2020). 

Nous avons pu tout de même évoquer les cas de nos collègues ingénieurs et techniciens 

pour lesquels les décrets d’application du RIFSEEP ne sont pas sortis encore. 

Chiffre à retenir dixit l’administration : 32millions d’€ sont déjà mobilisés annuellement pour 

le régime indemnitaire. Cette enveloppe sera « augmentée » dans le cadre de la mise en 

œuvre du nouveau régime indemnitaire. 

Pour rappel le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Engagement et de l’Expérience Professionnelle)  est mis en place dans notre collectivité 

depuis avril 2016 et concerne le cadre d’emplois des administrateurs, l’IFSE (Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) de ce grade, varie entre 4.600€ annuel et 49 980 € 

annuel, hors CIA.    

 

 



 

Il nous est précisé que le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) n’est pas mis en place dans 

la collectivité concernant les administrateurs,  conformément aux engagements du comité 

technique en date du 6 avril 2016. Mais cela va changer puisque ce non versement aux 

administrateurs est déclaré « illégal ».   

6700 agents à prendre en compte, mais non, rien n’est ficelé. C’est gentil un lundi matin, 

mais puisque  le RIFSEEP passe en Comité technique en avril 2020……tout le monde peut 

comprendre la suite. Même si l’enveloppe financière est déjà fixée, FOCD31 revendiquera et 

négociera car la volonté politique affichée doit correspondre aux choix de cette politique 

salariale en faveur des agents. 

 

 


