
 

L 
’arrivée des beaux jours est le bon moment de faire le bilan 

de ce début d’année et d’en tirer les enseignements. 2017 

restera dans les mémoires comme marquée par l’accéléra-

tion de la casse de nos conquis sociaux, à travers la         

précarisation du travail avec la loi TRAVAIL XXL ou encore le          

démantèlement de notre modèle social avec la réforme de la CSG. 

Comme   toujours, nous, fonctionnaires, sommes une cible de choix 

pour les libéraux de tout poil et le « régime sec accompagné de sa 

réduction de dépenses publiques » concocté par notre gouvernement olympien 

pour 2018 ne fait pas exception. Tout d’abord le rétablissement de la journée de       

carence, vendu comme une mesure d’équité entre le public et le privé. Mais La   

justice sociale voudrait-elle plutôt que personne ne soit sanctionné parce qu’il est 

malade ? Vient ensuite le nouveau gel du point d’indice, l’augmentation de la C.S.G., 

les 70 000 postes de fonctionnaires supprimés sur 5 ans, le blocage du P.P.C.R. 

(Protocole Parcours, Carrière et Rémunération), … et la liste est encore longue.  

Localement notre employeur, en bon navigateur, avait senti le vent tourner en se 

mettant « en marche » avant tout le monde. M. le Maire-Président pensait rendre 

plus efficientes et performantes nos 3 collectivités en réformant le temps de travail 

des agents, mais c’était bien mal connaître la réalité du service public et l’impor-

tance des missions qui nous sont confiées. Après 3 ans de mandat le bilan est sans    

appel : Les déclarations de souffrance au travail explosent, les accidents de travail 

et les maladies professionnelles aussi. Certains services sont au bord du gouffre, 

faute de moyens humains et financiers. Quelles solutions nous propose-t-on ?     

Mutualisons, réorganisons ou encore externalisons. Bref, le démantèlement pro-

gressif du service public. Alors que faire ? 

En cette année 2018 décisive, puisque vous serez amenés à nouveau à voter le 6 

décembre prochain dans le cadre des élections professionnelles dans la fonction 

publique, rappelez-vous que seul un rapport de force d’envergure pourra nous   

permettre à tous, agent de la ville, de la CDA et du CCAS de La Rochelle de défendre 

le service public et nos conditions de travail. Avec des 

élus et mandatés CGT présents à vos côtés pour     

porter votre voix  au sein des différentes instances de 

nos collectivités, vous vous donnez les moyens de 

vous faire entendre, de faire respecter vos droits    

individuels et collectifs et faire aboutir vos revendications.  

Gaël ORIAL                                                                                      
Secrétaire à la vie syndicale du 

syndicat CGT des territoriaux de 

La Rochelle                                                        

        2 bis rue des dames                                  

17000 LA ROCHELLE                                                                                                          

05 46 51 51 80                                            

Syndicatlr.cgt@wanadoo.fr                                                                                 

cgt-territoriaux-lr.fr                                    
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O n ne peut pas dire que les fonctionnaires aient le 
vent en poupe depuis quelques années et ce ne 

sont pas les nouvelles annonces du gouvernement 
PHILIPPE qui vont inverser la tendance. 

En nommant un ministre de l’Action et des Comptes 
Publics et non un ministre de la Fonction Publique,     
Emmanuel MACRON et Edouard PHILIPPE avaient 
déjà annoncé la couleur. Leur conception avant tout        
libérale des Services Publics et de leurs missions font 
officiellement du fonctionnaire une variable        
d’ajustement budgétaire. 

Et depuis, les annonces se succèdent à une cadence 
infernale : nouveau gel du point d’indice, restauration 
du jour de carence en cas d’arrêt maladie, plan de  
départ volontaire, généralisation du recours aux      
contractuels, suppression de 70 000 postes dans la 
Fonction Publique Territoriale sur 5 ans, hausse de la 
CSG, privatisations, … la coupe est pleine. Même le 
PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunéra-
tions), mis en œuvre par le gouvernement précédent, 
verrait son calendrier reporté, ce qui n’est malheureu-
sement pas une surprise. La CGT avait, à  l’époque, 
rejeté ce dispositif notamment en raison de son      
insuffisance notoire en termes de valorisation de      
carrière et de son calendrier d’application (2017-
2020) établi sans aucune garantie car sous un        
nouveau quinquennat. 

Et bien pas grand-chose, justement! Nous avons  
hélas pu constater à nos dépens ce que donne une 
vision budgétaire du Service Public. Un an après la 
remise en cause du temps de travail des agents de 
nos trois collectivités, le constat est sans  appel sur 
le terrain : Manque d’effectifs dans les services,    
mutualisation et réorganisation à marche forcée, 
augmentation du mal être au travail, … 

C’est pour cela que notre organisation syndicale 
s’est opposée et continuera à combattre les          
politiques nocives d’austérité, que ce soit locale-
ment au sein des différentes instances (Comité 
Technique, Comité  d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, …) ou dans la rue pour peser 
dans les débats nationaux.  

Le projet de loi de finances 2018, approuvé le 21    
décembre dernier, acte toutes les dernières           
annonces gouvernementales mais ne les gravent pas 
pour autant dans le marbre. Alors, quoi qu’en disent 
les médias, les fonctionnaires ont toute leur place 
dans les mobilisations à venir pour défendre le       
service public et leur statut. Plus que jamais et sans 
attendre, la CGT portera avec les personnels        
l’exigence d’une Fonction Publique renforcée, dotée 
de tous les moyens nécessaires pour mener         
toujours mieux ses missions publiques pour les     
populations et le progrès social. 

Dans moins d’un an, vous serez amenés à élire vos 
représentants au sein des différentes instances de 
dialogue social de nos collectivités, alors pour faire 
entendre votre voix et peser sur les orientations 
choisi par notre employeur pour le service public de 
demain, choisissez des élus offensifs et constructifs, 
votez CGT ! 



 

Discrimination à l’embauche et dans 
la carrière, remarques sexistes ou 
désobligeantes, les témoignages 
recueillis par la CGT  sur son site 
vdmere.fr démontrent que la      
maternité n’est toujours pas accep-
tée au travail. Pour permettre à 
toutes et tous d’avoir des enfants et une carrière profes-
sionnelle, nous proposons de réduire le temps de travail,    
d’allonger et de rendre obligatoire le congé paternité, 
d’allonger le congé maternité et de protéger les femmes 
enceintes au travail. Il est urgent de mettre en place un   
service public de prise en charge de la petite enfance et 
des personnes âgées dépendantes pour permettre à 
toutes les familles d’avoir une prise en charge peu chère 
et améliorer la qualité de l’emploi dans ces secteurs     
précarisés et …    féminisés. 

60% des entreprises ne respectent pas la loi qui impose 
de mettre en place un accord ou un plan d’action en     
matière d’égalité professionnelle, pourtant seules 0,2% 
d’entre elles ont été sanctionnées. La loi doit être appli-
quée, mais aussi renforcée pour passer d’une obligation 
de moyens à une obligation de résultat. Il faut, 
comme en Islande, sanctionner toutes les 
entreprises dans lesquelles il y a des discri-
minations de salaires et de carrière.  

80% des salarié-e-s à temps      
partiel sont des femmes, avec des 
salaires riquiquis et une flexibilité 
maximum (travail de nuit, le     
dimanche, horaires variables, ...). Il 
faut  instaurer un droit automa-
tique au passage à temps plein, 
lutter contre les temps partiels de 
moins de 24 heures par semaine,    
majorer toutes les heures supplémen-
taires à 25% et 50% et rémunérer les 
temps de trajet entre deux lieux de travail. 

Au travail, 80% des femmes disent être victimes de 
sexisme, 20% de harcèlement sexuel, et ce sont 10 viols 
ou tentatives de viols qui ont lieu chaque jour. Quant aux 
230 000 femmes victimes de violences conjugales chaque    

année, la première conséquence est souvent la perte 
d’emploi ou la placardisation. Nous  proposons: 

Une heure annuelle et obligatoire 
de sensibilisation sur les violences 

sexistes et sexuelles pour tou-te-s les 
salarié-e-s (sur le temps de travail); 

Pour accompagner  les vic-
times, la mise en place dans 

toutes les entreprises de référent-
e-s violences et harcèlement,    
formé-e-s et indépendant-e-s de 
l’employeur 

La protection des victimes de 
violences contre le licencie-

ment et les sanctions, et la mise en 
place de droits à congés et à      

aménagement de poste et d’ho-
raire. 

Les femmes sont concentrées dans les métiers du soin, des 
services, de l’éducation, du social, … pour lesquels les    
salaires sont les plus faibles. Comment expliquer qu’à 
l'embauche, un sage-femme soit rémunérée 400€ de 

moins qu’un ingénieur hospitalier, 
alors qu’il s’agit du même niveau de 

qualification (bac +5), de respon-
sabilité et de charge physique et 
nerveuse? Les qualifications   
doivent être reconnues et     
rémunérées à leur juste valeur. 

Les conditions de travail, notam-
ment des ouvrières et des           

employées, doivent être améliorées. 
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- D’accueil 

- Quartier prioritaire 

- régisseur, ... 

Forfaitaire: 
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Heures        

supplémentaires 

Prime      

annuelle 
13ème 

mois 

Régime indemnitaire 

de grade 

(IAT, IFTS, …) 
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Indemnité de    
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Autres Primes et 
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insalubrité, conduite 

d’engin, horaire décalé, … 

Maintien de régime 

indemnitaire à titre 

individuel 

NOUVELLE BONIFICATION  INDICIAIRE 

NBI de fonction: 
- D’accueil 

- Quartier prioritaire 

- régisseur, ... 

RIFSEEP 

IFSE           

poste occupé 
Indemnité de     

fonctions, de  sujétions 

et d’expertise 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la fonction 

publique territoriale (sauf filières police municipale et sapeurs-

pompiers et dans l’immédiat à certains cadres d’emploi de la   

filière médico-sociale et de l’enseignement artistique) et à se 

substituer à la plupart des primes et indemnités actuelles. Sont 

concernés les fonctionnaires titulaires, stagiaires et si la            

délibération le prévoit les contractuels de droit public. Pour nos 3         

collectivités, il devrait entrer en application en septembre 2018.  

Traitement 

de base 

Supplément 

familial de 

traitement 
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IHTS 
Heures        

supplémentaires 

Prime      

annuelle 
13ème 

mois 

IFSE 

Expérience pro 
Indemnité de       

fonctions, de  sujétions 

et d’expertise 

CIA 
Complément 

indemnitaire 

annuel 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à toutes les catégories hiérar-
chiques et toutes les filières  hormis quelques exceptions. Dans nos 3 
collectivités, 275 agents environ, ne sont pas concernés par le 
RIFSEEP (mais seront concernés par les nouvelles règles sur les     
retenues pour maladie) et conserveront le régime indemnitaire 
qu’ils perçoivent aujourd’hui : 

Les auxiliaires de puériculture, puériculteurs/trices, infirmier/ères 
et cadres de santé, techniciens/nes paramédicaux, auxiliaires de 
soins, psychologues                                                                                
Les agents de la filière Police Municipale                                           
Les assistants, professeurs, et directeurs territoriaux d’enseigne-
ment artistique                                                                                       
Les collaborateurs de cabinet ou assimilés                                      
Les assistantes maternelles                                                                      

La CGT dénonce depuis longtemps la mise 
en place de régimes indemnitaires favorisant les 
les fonctions et l’individualisme au détriment 
des droits collectivement acquis. 
La séparation du grade et de l’emploi fonde la   
logique de carrière et l’indépendance du        
fonctionnaire, car elle garantit le niveau de      
rémunération quel que soit l’emploi exercé. 
En liant un complément de rémunération consé-
quent à la fonction exercée et aux « résultats » de 
l’agent, le RIFSEEP entaille profondément le principe 
de carrière et l’assurance de progresser dans la     
carrière de manière linéaire. 
C’est la raison pour laquelle la CGT se bat pour     
l’abrogation du RIFSEEP. 

Indemnité 

horaire pour 

travail du  

dimanche, 

jours fériés et 

de nuit 



 

La CGT souhaitait qu’il y ait le moins de groupes possibles, 
craignant des écarts de rémunération importants entre les 
agents d’une même catégorie et une dévalorisation liée à    
l’appartenance à un groupe inférieur du type C3.  
Elle a aussi insisté sur l’importance de l’expertise sur certains 
postes et agi pour que les postes classés dans les groupes de 
fonctions supérieurs ne soient pas réservés qu’aux seuls        

encadrants. Si nous avons pu faire bouger les lignes sur cette 
question et obtenir une ouverture plus grande pour les classe-
ments sur les groupes supérieurs, nous regrettons que les      
critères employés renvoient à une subjectivité trop importante 
(du style « compétence rare »…) 
Nous avons aussi alerté à de multiples reprises sur les profils de 
poste, qui pour certains ne sont pas à jour ou n’existent pas.  

POUR TOUS : Un montant fixé par groupe de fonction   
(Catégorie C : 3 groupes / Catégorie B : 3 groupes / Catégorie A :            

4 groupes comprenant 2 sous-groupes soit au final 6 classements 
possibles). Chaque fonction est affectée dans un groupe sur la 
base de  critères. Ce qui devient donc déterminant dans le 
montant du RIFSEEP que l’on va percevoir, c’est le poste      
occupé. 

L a Ville, le CCAS et la CDA de La Rochelle ont décidé de 
traiter ce sujet à travers la Commission Inter-

collectivités de Dialogue Social (CIDS). Des réunions ont été 
faites avec le cabinet ENEIS (chargé du dossier), les          
Ressources humaines et les organisations syndicales. Dans 
le même temps, d’autres réunions ont eu lieu avec des     
encadrants des 3 collectivités. D’après le calendrier fixé, le 
RIFSEEP devrait être opérationnel en septembre 2018 sur 
nos collectivités après un passage en Comité technique les 
12 et 14 juin prochain. 

La CGT, bien qu’opposée aux principes mêmes qui        
fondent le RIFSEEP, a participé à l’ensemble des réunions 
(ce qui n’est pas le cas de toutes les organisations syndi-
cales), pour vous informer et porter vos revendications.  

C1 Agent possédant une expertise particulière et exerçant 
une fonction d'encadrement de proximité d’une équipe 
d’au moins 2 agents. 
Agent possédant une compétence rare et/ou nécessitant 
une formation diplômantes très spécialisée ou ayant 
acquis cette compétence par l’expérience                     
professionnelle. 

C2 Agent opérationnel dont la fonction nécessite des      
formations ou des prérequis professionnels préalables. 

C3 Agent opérationnel dont la fonction ne nécessite pas de 
formation spécifique et dont la prise de poste peut 
s’effectuer avec une formation rapide au sein du service. 

B1 Agent ayant la responsabilité d’une équipe d’au moins 2 

agents  

Agent possédant une expertise spécifique et la responsa-

bilité de projets de manière récurrente impliquant la 

gestion de partenaires ou d’entreprises extérieurs. 

B2 Agent bénéficiant d’une expertise spécifique et exerçant 

un lien fonctionnel avec d'autres services/agents de  

l'organisation ou des partenaires, pour la gestion et la 

coordination de projets 

B3 Agent occupant un emploi-ressources sur une expertise 

spécifique, sans coordination ni fonction d'encadrement 

A1 Agent en lien direct avec l'autorité territoriale, ayant 
une fonction de conception stratégique et politique de 
projets 

A2 Agent de cat A qui encadre plusieurs directions et/ou 
services afin d’animer et de conduire, de manière    
transverse entre ces entités, des politiques publiques ou 
missions stratégiques et structurantes pour l’ensemble 
du territoire ou de la collectivité. 

A3 A3 + :  agent de cat A rattaché à un membre de la      
Direction générale ou à un directeur de pôle. Dans le 
cadre du projet de direction qu’il impulse, le directeur 
est responsable de la conception et du pilotage          
stratégique et politique de projets transverses et     
structurants pour l’ensemble de la collectivité, et       
possède une expertise sur son domaine d’intervention.  
A3 : 
-Agent assurant l’encadrement  intermédiaire d’une 
équipe d’au moins 2 agents , les prises de décisions    
associées, l’organisation autonome du service, la       
déclinaison des missions en projet de service. 
 -Agent à forte expertise assurant la construction, le 
montage et le suivi de projets transverses et complexes, 
qu’il pilote en autonomie, volet financier compris. 

A4 A4+ : Agent exerçant une fonction impliquant des      
missions spécifiques et opérationnelles à l’intérieur d’un 
service et un encadrement de proximité d’au moins 2 
agents. 
A4 : Agent exerçant une fonction de catégorie A          
nécessitant une expertise importante sans fonction 
d’encadrement. 



 

Nous avons obtenu que le montant du CIA soit fixé à 0 € 
pour l’instant et avons demandé que la délibation indique 
que seront menées des discussions avec les organisations          
syndicales s’il devait un jour être mis en place. Si la mise en 
place du RIFSEEP nous inquiète, nous nous réjouissons        
cependant que le CIA, encore plus fondé « à la tête du 
client », ne soit pas mis en œuvre. 

C’est un montant individuel qui est lié à l’engagement           
professionnel et à la  manière de servir de chaque agent, à    
partir donc de la feuille d’évaluation.  

La CGT s’est exprimée pour que cette méthode ne   
devienne pas un style de management et d’organisation 
rappelant qu’un poste a vocation à être occupé par la 
catégorie  hiérarchique qui lui correspond. 

La CGT est restée très en retrait sur la prise en compte de cet 
élément que l’on craignait être un élément d’individualisation 
avec des risques d’inégalité de traitement entre les agents.  
Les 3 collectivités souhaitent la mettre en place pour les            
situations d’agents « faisant fonction »: pour les agents de caté-
gorie C qui occupent un poste B, les B qui occupent un A. Il faudra 
pour cela que le poste soit validé, soit dans le projet de service, 
soit dans le profil de poste, soit les deux… L’agent percevra alors 
sous forme d’expérience professionnelle le montant égal à la 
différence entre son socle (IFSE) et celui de la fonction occupée.  
Ex : Un adjoint principal de 2ème classe qui exerce sur un poste 
reconnu en fonction B2 percevra : 

Un montant socle d’IFSE correspondant à la fonction C1 
Un montant d’expérience professionnelle qui le ramènera au 
montant du B2 

 La CGT s’inquiète donc en termes de mobilité, en termes de 
postes plus ou moins attractifs… Nous nous inquiétons égale-
ment sur le  maintien dans le temps. Que se passera-t-il après 
les prochaines élections municipales ? 
Nous avons cependant obtenu que le montant du maintien de 
régime indemnitaire à titre individuel soit conservé par 
l’agent en cas de changement de poste. 

- Il nous a été dit et répété qu’aucun agent n’y perdrait avec le   
passage au RIFSEEP. Pourtant depuis le départ, la CGT s’inquiète, 
interpellant notamment nos élus à la CIDS. La CGT demande le 
maintien du régime indemnitaire antérieur, l’employeur répond 
aujourd’hui que ce sera le cas si les pistes de financement sont 
validées. L’administration a en effet, étudié également la possibi-
lité de maintenir la rémunération (c’est-à-dire qu’à chaque chan-
gement d’échelon, de grade…, le traitement de base augmente et 
la prime diminue, maintenant le même niveau de rémunération). 
- Le RIFSEEP versé à chaque agent sera revu en cas de change-
ment de fonctions de celui-ci ce qui entraine des possibilités de 
baisses de rémunération pour les agents : on pourra  baisser en 
changeant de groupe. 

(agents qui ont aujourd’hui un régime indemnitaire plus élevé que celui 
qu’ils auront avec la mise en place de ce nouveau système). 

La CGT a pris le parti d’informer le plus largement possible 
les agents, par le biais notamment de Réunions d’Informa-
tions Syndicales. Nos 3 collectivités ont donné très peu 
d’éléments aux agents, malgré nos demandes répétées.  
Notre employeur a prévu de diffuser le guide complet 
avec l’ensemble des classements après la dernière CIDS du 
30 mai, puis de faire des réunions dans chaque direction 
pour expliquer le RIFSEEP. Une fiche individuelle serait 
diffusée à tous les agents début septembre accompagnée 
d’un guide et de permanences RH. Fin septembre, les 
agents auraient dans leurs bulletins de paye une notice 
explicative notamment sur les garanties. 
La CGT n’a pas validé ce calendrier qu’elle trouvait bien 
trop court en direction des agents, posant à de multiples 
reprises la question de la contestation individuelle notam-
ment sur le classement du poste occupé. 
Nous nous tiendrons à disposition des collègues pour    
répondre à leurs interrogations ou examiner avec eux si 
besoin le classement de leur poste… 



 

Type de sujétion Critères retenus (hors cadre A) Réduction 
temps de travail 

Travail de nuit Assurer en permanence plus de 50 % son 
temps de travail sur la période 22h/7h  

1460h à 1476h 

Travail le dimanche 
et les jours fériés 

Travailler plus de 12 dimanches/an (dans 
le cadre du cycle normal de travail)  

1586h 

Horaires décalés Travailler en dehors de la tranche 7h/19h 
(dans le cadre du cycle normal de travail 
– hors cadres A)  

•Soit tous les jours au moins 30 minutes  

•Soit 7 heures par semaine  

1586h 

Modulation du 
cycle 

Travail en 2x8 : organisation horaires en 
travail posté par roulement de 8h/équipe 
sur un même poste. Sur 16h/jour. 

Travail en 3x8 : organisation horaires en 
travail posté par roulement de 8h/équipe 
sur un même poste. Sur 24h/jour. 

Plannings très variables ou soumis à 
aléas : remplacements hebdomadaires 
au pied levé dont en horaires décalés 
(concerne essentiellement le secteur 
médico-social)  

Horaires fractionnés/coupés : au moins 2 
périodes de travail séparées de plus de 3 
heures dans la journée 

1586h 

 

 

1480h 

 

 

1586h 

 

 

1586h 

Dans un souci de 
transparence, nous 
avons décidé de vous 
donner les montants 
envisagés par nos 
élus, qui ne voulaient 
pas que nous les 
diffusions. Et pour 
cause … On nous 
explique que ces 
montants ne sont pas 
définitifs et qu’ils ne 
seront validés que si 
les pistes de financement proposées sont acceptées… Ces           
dernières visent à nous faire supporter par le biais des avance-
ments, des retenues pour maladies…  les montants liés au RIFSEEP. 
Certains parleraient de chantage…  

La CGT a obtenu la reconnaissance de 
diminution du temps de travail (3 
jours) pour les agents d’entretien des 
réseaux et égoutiers de fond qui 
étaient au départ exclus du dispositif 
malgré les sujétions horaires car      
reconnus en catégorie active pour la 
retraite. 

Nous avons demandé à vérifier qu’au-
cun service n’avait été oublié, et surtout 
à prendre en compte les futures évolu-
tions de services qui pourraient dans le 
futur avoir des contraintes horaires.  

Nous avons ainsi par exemple évoqué le 
cas des agents des salles municipales 

Nous avons demandé que l’ensemble des 
agents travaillant de nuit soit alignés sur 
le même temps de travail soit 1460 
heures 

Nous avons demandé une diminution du 
temps de travail plus importante lorsqu’un 
poste subit plusieurs sujétions horaires 
Lorsque la santé de l’agent est en jeu, il 
nous semble important de revendiquer une 
compensation en temps (jours supplémen-
taires) ce que nous avons fait, afin            
justement de limiter les impacts sur la santé 
du salarié. Argent ou temps faut-il donc   
choisir ? La collectivité peut également faire 
le choix des 2 compensations cumulées. La 
CGT continue d’ailleurs notamment à        
revendiquer la mise en place de l’indemnité 
forfaitaire du travail du dimanche. 
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A4 700€ en 2019 (600€ en 2018) 

A4+ 850€ en 2019 (775€en 2018) 

A3 1250€ en 2019 (1075€ en 2018) 

A3+ 1500€ en 2019 (1250€ en 2018) 

A2 2000€ en 2019 (1750€ en 2018) 

A1 2350€ en 2019 (2000€ en 2018) 
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C3 250€ 

C2 275€ 

C1 300€ 
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B3 400€ en 2019 (350€ en 2018) 

B2 450€ en 2019 (400€ en 2018) 

B1 550€ en 2019 (475€ en 2018) 

La CGT regrette que les sujétions particulières n’aient pris en compte que la notion de sujé-
tions liées aux contraintes horaires, occultant notamment les sujétions liées à la pénibilité. 

Le chiffre en bas ...  c’est 

mon régime indemnitaire ou   

le numéro de la page ? 



 

Nous ne pouvons bien sûr pas être d’accord avec celles-ci et 
avons demandé à avoir un état financier général de nos       
collectivités pour pouvoir émettre à notre tour des pistes de 
financement. Dépenses en expertise/audit, autofinancement, … 
autant de postes budgétaires que nous aimerions regarder à la 
loupe. Des efforts, les salariés en ont déjà fait et en font, avec 
la perte de leurs jours de congés, la mise en place de la journée 
de carence, les suppressions de postes dans certains services, 
les non remplacements, le gel du point d’indice …   

La CGT affirme son opposition aux retenues sur le régime 
indemnitaire pour maladie. Parce que cela équivaut à       
pénaliser financièrement un agent malade, qui l’est déjà par 
la journée de carence. Cela pourrait engendrer également à 
terme une augmentation de nos cotisations sur l’assurance 
Maintien de salaire, si celle-ci devait prendre en compte nos 
primes.  

Notre employeur avait promis que le passage au RIFSEEP        
permettrait de réduire les inégalités entre les filières et que   
personne n’y perdrait tout cela à budget du personnel           
constant ...bien entendu ! Equation impossible à résoudre sans 
tailler dans les dépenses de fonctionnement de nos collectivités. 
Pour financer le RIFSEEP, notre employeur envisage : 

De baisser les ratios d’avancement (hors examen pro : A 10%- 
B 15% - C 30% // si examen pro : A 20% - B 30% - C 60%) avec 

changement de grade au 1er juillet et non plus au 1er janvier. 
De revoir les règles de pondération du régime indemnitaire en 
fonction de l’absentéisme 
D’augmenter les heures supplémentaires récupérées (plutôt 
que payées) 
De prendre en compte les montants récupérées par la mise en 
place du jour de carence 
De baisser la subvention du CASEL 
De prendre en compte les baisses du régime indemnitaire 
liées aux départs à la retraite, les nouveaux n’ayant plus 

l’indemnité de garantie. 
Toutes ces pistes de financement permettraient tout de même  
d’économiser près d’1 million d’€ pour financer le passage au 
RIFSEEP 

Le nouveau système envisagé ne taxera certes plus les arrêts 
longue maladie puisque seuls seront retenus les jours de maladie 
ordinaire (hors jour de carence et Affection Longue Durée), mais 
la retenue pourrait aller jusqu’à 25% pour les cas les plus        
extrêmes (contre 10% aujourd’hui). 
Il nous fallait bien pour ça un mathématicien anglais (BRADFORD) 
pour trouver une formule de calcul adéquat.  

La retenue serait finalement opérée comme aujourd’hui en no-
vembre avec une période de référence pour les arrêts allant de 
septembre à août. 
Méthode plus favorable aux agents nous dit-on, mais alors pour-
quoi ferait-on avec ce système un gain de plus de 200 000€ ?   

FACTEUR DE BRADFORD % D’IMPACT SUR LE 

REGIME INDEMNITAIRE 

Coefficient 0 à 29 0%  

Coefficient 30 à 90 25%  

Coefficient 91 à 149 50%  

Coefficient 150 à 99999 100%  

Tout d’abord  calcul du facteur BRADFORD: 

Ensuite calcul de la pondération sur le régime indemnitaire : 

Ex: Un agent classé en C3 est placé en Congé Maladie Ordinaire   
pendant 5 mois (150jrs) 

calcul du facteur BRADFORD:  

150(jrs maladie) × 12 
(nb d’arrêt) = 150 (soit 100% d’impact sur le RI) 

calcul de la pondération sur le régime indemnitaire : 

89 ( jrs maladie à plein traitement*) × 250/30 (RI journalier) × 100% (% impact)                                                                                                                            

=                                                                                                                
742€                                                                                                               

 

Avec cette méthode BRADFORD cet agent perdra 742€ soit 25% 
de son RI annuel alors qu’avec  le système de pondération actuel, 
cette agent aurait perdu 6% de son RI annuel soit 180€. 


