
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Reconnaissance, « y’a du boulot ! » 
 
Dans le cadre du projet reconnaissance, 3 réunions bilatérales, 3 salles, 3 ambiances, pour 
évoquer la mise en place du RIFSEEP, l’avancement de grade / promotion interne et le temps 
de travail. 
 
Pour FO, reconnaissance rime plutôt avec « zéro augmentation des primes pour la majorité 
des agents », « pas plus d’avancement de grade ni de promotion interne », et « travailler plus 
pour gagner rien de plus » ! 
 
En matière de temps de travail, l’annualisation du temps de travail en 1607H imposée à tous 
est une régression sociale : perte sèche des jours forfaitaires, des jours offerts et RTT 
perdues ou diminuées en fonction temps de travail hebdo effectué. 
 

A temps de travail égal, les agents perdront donc toutes leurs RTT. 
 

Adieu l’équilibre actuel vie privée / vie professionnelle,  
et gare à la rupture brutale ! 

 
Pour maintenir tous nos droits, il faudra travailler plus ! Quid des contreparties ? 

 
Chers élus du Conseil Départemental, nous comptons sur vous pour mettre dans la balance 
un RIFSEEP digne de ce nom, équivalent entre autre aux 11 millions d’euros octroyés à la 
« Crémaillère Express » de Luchon… 
 
Vous avez abandonné le versement d’une prime covid promise aux agents, refusé de prendre 
en charge l’indemnité du télétravail, en préférant les subventions de maisons de chasses, 
après les subventions de clubs sportifs, etc. 
 
Pour FO, le régime indemnitaire doit être ré évalué pour tous les agents eu égard à cette 
augmentation du temps de travail. 
 
C’est pourquoi, nous avons demandé que l’attribution du RIFSEEP soit effectuée de façon 
RETROACTIVE, en fonction des dates de parution des décrets de chaque cadre d’emploi. 
 
Rappelons-nous que le RIFSEEP est attribué aux administrateurs depuis 2016… 
 
FO défend une revalorisation du bas vers le haut, un vrai pouvoir d’achat ! C’est l’occasion 
d’améliorer le reste à vivre des agents, en particulier nos collègues qui touchent les plus 
basses rémunérations. 
Concernant les avancements de grades, nous continuons à défendre les ratios 
d’avancement à 100%. 


