
RIFSEEP, Suppressions d'emplois, Sécurité sociale,
apprentissage, PPCR, 

Y en a marre d'être pris pour des c...

Le RIFSEEP en 3 mots

ARBITRAIRE, INDIVIDUALISATION, INEGALITE

Le  RIFSEEP  =  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des
Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement  Professionnel  s'appliquera  à
toute la fonction publique d'Etat et remplacera TOUTES les autres primes
dès le 1er janvier 2017.
Il se compose de deux parties :
LA PLUS NOCIVE : l'indemnité de Fonction, de Sujétions et d'Expertise
(IFSE) :
- Fonction : classement en différents groupes. Le rattachement à un groupe
dépend  de  l'autorité  locale  (directeur  régional  ou  départemental)  avec  un
classement type théoriquement fourni par chaque ministère.
- Sujétions : classement en fonction des contraintes du poste. Complètement
aléatoire et soumis au bon vouloir de l'autorité locale en fonction de ses
affinités, de ses priorités et de ses objectifs.
- Expertise : selon la connaissance du métier réelle ou supposée de l'agent et
évaluée par la hiérarchie locale.
Sur  tous  ces  points,  en  pratique  :  aucune  possibilité  d'intervention  ni  de
recours des syndicats car les différentes cotations ne sont pas soumises aux
CAP.
ET LA PLUS ARBITRAIRE  :  un  complément  annuel  lié  à  l'engagement
professionnel et à la manière de servir.
Tout est dans l'énoncé,  ce sera fonction de l'évaluation de l'agent par le
supérieur et il pourra représenter de 10 % (cat C) à 15 % (cat A)  du
régime indemnitaire.
Les agents avaient fait grève en 1989 pour dénoncer l'arbitraire et les primes
à la tête du client.
C'est un retour en arrière !!!!

POUR LA CGT,C'EST NON !!!



La crise oui ! mais pas pour tout le monde !

Il  y  a  30  ans,  les  dividendes  versés  représentaient  10  jours  de  travail.
Aujourd’hui : 45 jours ! Un vrai scandale !
En  1983,  pour  100  euros  de  salaires,  les  entreprises  versaient  7  euros  de
dividendes, aujourd’hui, c’est 34 euros.

En 2016, les 1 % les plus riches posséderont plus que le reste de la population
mondiale. L’ONG Oxfam a calculé que l’an prochain, le patrimoine cumulé des 1 % les
plus riches du monde dépassera celui des autres 99 % de la population, à moins de
freiner la tendance actuelle à l’augmentation des inégalités.
Les 80 personnes les plus riches du monde possèdent autant que 3,5 milliards
de personnes.
A noter que ce chiffre s’élevait à 388 en 2010. En termes nominaux, le patrimoine
des  80  personnes  les  plus  riches  du  monde  a  doublé  entre  2009  et  2014.  La
concentration de la richesse n’est plus à démontrer.

LA CGT EXIGE LA JUSTE
REPARTITION DE CES RICHESSES !



Encore 2 548 emplois supprimés !

Présentation du Projet de loi de finances
2016 : aux Finances 2 548 emplois supprimés !

Depuis 15 ans le rythme ne faiblit pas, et c’est plus de 30.000 collègues qui
manqueront dans les services l’année prochaine, à besoin constant, alors que
nous faisons l’expérience tous les jours de l’attente croissante de la société
vis-à-vis de nos services.
Ces 2548 emplois supprimés c'est autant de perspectives de carrières, de
mutations,  de  promotions  et  d'avancement  qui  sont  définitivement
supprimées...
C'est autant de travail qui doit être absorbé par les collègues restant, qui
dégrade définitivement leurs conditions de travail.

Et ce ; SANS AUCUNE COMPENSATION ! Ne serait-ce que
financière.

Et combien de suppressions en Ariège, 5, 6, 7 ou plus ?

Toutes ces suppressions pour financer  aussi  nos cadres A++ dont le salaire
dépasse les 70000  €, ceux sont les mêmes qui nous disent que l'on est mal
organisé et qu'il faut faire toujours plus avec moins de personnels tout en en
étant moins bien payé !!!

Quoi qu'ils en disent on est pas  dans  la même galère, il y a ceux qui
rament et ceux qui marquent la cadence et donnent les coups de fouets !!!!



Ma sécurité sociale j'y tiens !!!!

La fraude à la Sécurité sociale représente 25 milliards d’euros par an.
Le rapport de la cour des comptes de 2014 sur la Sécurité sociale estime que 98%
de  ces  fraudes  sont  imputables  à  l’EMPLOYEUR  (travail  dissimulé,  heures
supplémentaires non payées, abus de contrats précaires…).
Et pourtant? l’Etat continue d’accorder 30 milliards d’exonération de cotisations
tous les ans sans conditions.
Et l'on devrait leur confier les yeux fermés le prélèvement à la source ?!
Le salaire, c’est aussi MA PROTECTION SOCIALE  car augmenter seulement de
1% les salaires, correspond à générer 2,2 milliards de recettes en plus pour la
Sécurité sociale
Le salaire ne se limite pas à ce qui est viré chaque mois sur votre compte en banque
(le salaire net), mais inclut également les cotisations sociales (la part salariale et la
part «patronale »).  Les cotisations dites « patronales » sont de l’argent que
l’entreprise vous doit au titre de votre travail, comme votre salaire.

Donc c'est VOUS que les patrons malhonnêtes volent en fraudant ainsi.

APPRENTISSAGE ...
Nos ministres ont la bonne idée, après avoir raboté de façon drastique les
effectifs de la DGFiP depuis plus de 10 ans, de nous infliger une charge de
travail  supplémentaire  :  former  des  apprentis  avec  effet  immédiat  –  bien
entendu- pour septembre 2015. Beau défi !
Former  un  apprenti  qui  porte  un  projet  d’étude  professionnel,  une
qualification, un diplôme n’est pas inné ! C’est son avenir qui est en jeu ! Ce
n'est pas à prendre à la légère !
Dispose-t-on de ressources humaines pléthoriques pour mener à
bien cette mission supplémentaire ?
En outre et ce n'est pas rien : comme cela a été formulé : le maître de stage
doit  avoir  un  niveau  au  moins  équivalent  au  diplôme  que  l'apprenti  désire
acquérir.
Il y a ici un problème manifeste de titre qui va primer sur le grade et qui
casse  donc  le  statut  fonction  publique.  (carrières  et  avancement  VS
diplômes avant embauche). En effet on sait tous que certains cadres C sont
diplômés à Bac + 5, alors que certains cadres A n’ont pas le Bac.



En  2015,  la  DGFiP  s'est  engagée  à  accueillir  200 apprentis,  dont  27  en
situation de handicap, et 301 en 2016, dont 43 en situation de handicap. 

….ET SERVICE CIVIQUE
Comme si cela ne suffisait pas : on nous rajoute une couche de Service
Civique !
Ou comment mettre en place du vacataire low-cost pour palier le déficit
"titanesque" d'effectifs.
Les services forment déjà leurs propres collègues ou stagiaires (C, B, A...),
les  agents  PACTE,  plus  les  apprentis...  et  maintenant  les  volontaires  au
service civique.
Sachant que tous ces publics doivent être formés et suivis par un tuteur ou
maître  d’apprentissage.  La  question  se  pose  simplement  :  "Où  va-t-on
trouver les ressources nécessaires !?" alors que l'on a de cesse de nous les
supprimer.

Dès septembre 2015 ce sont 3 directions expérimentales qui s'y
collent : la DRFIP 35, la DRFIP 59 et la DDFIP 93.
Pour la CGT Finances Publiques, il est inadmissible de combler artificiellement les
vacances d’emplois au détriment de recrutement de fonctionnaires sous statut.



Dans sa  Lettre  ouverte  au directeur  général,  du  23/07/2015,  la CGT Finances
Publiques exige la suspension du dispositif d’expérimentation.  Elle demande un
point à l’ordre du jour au prochain CTR, départ d’un cycle de discussion

PPCR où le CHANTAGE éhonté de Mme
LEBRANCHU

Plusieurs  mois  de  rencontres  et  de  groupes  de  travail  PPCR  (Parcours  Professionnels
Carrières et Rémunérations) Fonction Publique pour aboutir à ça ; entre 31 et 74 € bruts
supplémentaires par mois mais avec un étalement de la mesure jusqu'à 2020 ! C'est bien
en deçà des pertes de salaires provoquées notamment par le gel du point d'indice !

Depuis, l'année 2000, les fonctionnaires ont vu leur rémunération baisser de 15 %.
Sur la grille C, il faudra toujours 11 ans pour gagner 12 points d'indice ! Bref, un toilettage
qui ne résistera même pas à la hausse prévisible du SMIC. Et que dire de l'application
progressive sur 4 ans de ces nouvelles grilles?
Aussi  pour  "soit  disant"  gagner  quelques  euros  sur  les  1ers  échelons,  les  syndicats
devraient signer sans regarder le bas de la page. 



Il faut donc bien dénoncer le chantage; car le montage est bien ficelé, la mécanique
bien huilée et le moteur bien rodé dans un simulacre de dialogue social.
Ceci impliquerait d'accepter tacitement TOUTES les autres clauses néfastes dont les
plus nocives suivent ci-dessous :

- l'étalement des échelons. Exemple : pour le passage d'un échelon à l'autre
il faudra non plus attendre 2 ans! Mais 2 ans + 6 mois...
- l'acceptation tacite de la mobilité (forcée bien entendu!!!)
-  l'acceptation  tacite  des  regroupements  interministériels  et  des
mutualisations

Pour la CGT, augmenter les salaires c'est juste et c'est possible
(pour ne pas dire que c'est juste possible). Mais il n'est pas
question  de  se  faire  enfler  sur  le  reste  à  condition  d'être
solidaire et de se mobiliser !!! 

J'ai compris ! Donc J'ADHERE à la CGT :
NOM : …..........................................................................Prénom : ….............

Grade : ….......... Échelon : …. Temps partiel : si oui combien …...%

Lieu de travail :....................................................................................

Tél …........................................Adresse électronique : …..................

Date : …................................... Signature :...............................

A retourner à:

CGT Finances Publiques Ariège, HDF de Foix, Rue Pierre Mendes France 
09000 Foix


