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Rassemblement devant le CTMESR du 10 avril 2017
Intervention au nom de SupAutonome-FO et du SNPREES-FO
Lors de ce Comité Technique Ministériel, le ministère veut imposer le passage au RIFSEEP aux ITRF et
aux ITA. Force Ouvrière n’accepte pas ce passage en force, encore moins quinze jours avant les
élections présidentielles.
Ce nouveau régime indemnitaire est une attaque de plus contre les statuts. Elle est importante. Le
projet de circulaire pour les ITRF le confirme, « les groupes de fonctions sont déconnectés du grade ».
Tous les postes de travail devront être classés dans un groupe de fonction et c’est ce classement qui
détermine celui des agents.
On n’est plus dans la fonction publique de carrière, où chaque agent a droit à une progression de
carrière, et où toute régression est une sanction. Avec le RIFSEEP, on passe à une fonction publique
d’emplois avec des primes dont les montants sont liés à l’emploi occupé.
De plus le classement dans un groupe de fonction ne donne pas un montant égal pour tous ceux
classés dans le même groupe. Chaque établissement est libre de fixer les critères qui permettent des
montants différents à la fois suivant le poste occupé mais aussi suivant l’expérience professionnelle.
C’est la course à l’échalote, la concurrence organisée entre les agents.
Quand au Complément Indemnitaire Annuel, il va aggraver le rôle déjà néfaste de l’entretien
professionnel. L’éventuel complément est le résultat de l’entretien et le projet de circulaire ITRF
indique des critères très subjectifs comme « la contribution au collectif de travail » et « la capacité à
travailler en équipe ».
C’est au contraire cette méthode de management qui va nuire au travail collectif, au travail en équipe,
et qui ne va rendre plus difficile la tache des responsables de services ou des directeurs d’unités.
Les personnels ont manifesté clairement leur refus de ce nouveau système, que ce soit par de
multiples rassemblements ou par la signature de plus de 10 000 personnels demandant l’abandon du
RIFSEEP.
Aujourd’hui encore, les personnels se sont rassemblés, nombreux, devant le lieu de réunion du
CTMESR. Avec eux, nous demandons au ministère d’arrêter de s’entêter, nous demandons au
ministère de retirer l’examen du passage au RIFSEEP de l’ordre du jour du CT ministériel.

