
 

 

Motion contre le nouveau régime indemnitaire 

(RIFSEEP) 
 

 

Après la filière AENES, la filière ITRF, c’est au tour de la filière des bibliothèques de passer 

au RIFSEEP. Nous sommes encore dans l’attente des arrêtés d’applications ; mais la CGT, 

FO et le SNASUB-FSU réaffirment leur opposition au RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). 

 Parce qu’il ne rompt en rien avec la logique d’individualisation des rémunérations, 

 Parce qu’il perpétue la possibilité de rémunérer les agents aux mérites (ou au 
mérite), 

 Parce qu’il complète l’arsenal managérial à la main des hiérarchies locales pour 
accroître ainsi la subordination des agents, 

 Parce qu’il tend à substituer l’indemnitaire à l’indiciaire dans l’appréciation de la 
valeur professionnelle et de l’expérience professionnelle acquise au long de la 
carrière, 

 Parce qu’il remet en cause le statut des fonctionnaires, en s’attaquant au principe 
de séparation du grade et de l’emploi. C’est ce principe qui fonde la logique de 
carrière et l’indépendance du fonctionnaire, car il garantit la rémunération du 
niveau de qualification de son corps, ce, quel que soit l’emploi exercé et sa 
progression en fonction de son ancienneté. 

 Parce qu’il enfonce un (nouveau) coin dans la reconnaissance des qualifications 
et des grades en donnant une fonction croissante à l’indemnitaire en la matière, 
contre la nécessaire requalification des emplois et promotions des personnels 

 

Des montants garantis pendant 1 an, après ça…dans un contexte budgétaire constant où ce 
qui est donné aux uns est pris aux autres. Encore une fois, à masse salariale constante, ce 
sont les collègues et l’emploi qui paieront. La politique indiciaire se voit encore plus éclatée 
et variable d’un établissement à l’autre. 
 
[Rappel le RIFSEEP a été rejeté par toutes les organisations syndicales présentes au Conseil 
supérieur de la Fonction publique de l’État (sauf la CGC abstention).] 
 
Nous demandons l’abandon du RIFSEEP et 

 L’intégration des primes dans le salaire 
 La revalorisation du point d’indice 

Les élus à la commission administrative paritaire des magasiniers des 

bibliothèques : 

CGT — FO — SNASUB-FSU 

Paris, le 16 novembre 2017 


