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Nouveau régime indemnitaire :
bricolage et passage en force !

Le gouvernement a décidé de simplifier le maquis
des quelque 1700 régimes indemnitaires qui sont
applicables aux agents de la Fonction publique de
l’Etat en instaurant une base juridique unique.

Il souhaite en profiter pour corriger les effets problématiques
de la PFR sur la gestion des personnels, sans toutefois rompre
avec la logique d’individualisation de celle‐ci. Au contraire,
même ! Il a donc mis en chantier l’instauration d’un « régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel » (RIFSEEP). 
Le projet de décret, présenté au conseil supérieur de la
fonction publique de l’Etat le 6 novembre dernier, a été rejeté
à la quasi‐unanimité des organisations
syndicales (seule la CFE‐CGC s’est abstenue). 
Le gouvernement s’entête et a convoqué une
réunion le 22 janvier pour discuter d’un projet
de circulaire cadrant la mise en œuvre du
décret encore à l’état de projet et dont la
version définitive n’a même pas été
communiquée aux syndicats. 

Pourtant le vote en contre quasi‐unanime au
CSFPE devrait conduire a minima le gouvernement à une
certaine prudence. Eh bien, non ! C’est le passage en force
qui semble être à l’ordre du jour. 

Et fort de sa surdité aux critiques pourtant nombreuses, le
projet de circulaire débute même sur la présentation d’un
prétendu « constat partagé » sur le bilan de la Primes de
Fonctions et de Résultats (PFR). Le SNASUB‐FSU et la FSU
affirment que cette dernière est un désastre pour les
collègues et qu’elle ne contribue en rien aux dynamiques
collectives en introduisant des logiques de concurrence et
d’individualisation, généralisant l’opacité et l’arbitraire. Mais
le constat présenté se borne aux seuls effets de bord du point
de vue de la gestion des personnels, même si sont pointées
l’existence de « pratiques de gestion divergentes ». Et celles‐
ci auraient d’ailleurs de beaux jours devant elles si le RIFEEP
était mis en œuvre.

Davantage d’individualisation

En effet, le projet aggrave les éléments d’individualisation, au
point qu’il aboutirait au contraire de l’objectif de
transparence affiché préalablement à la concertation sur
cette question. 

Le projet de circulaire confirme toutes nos craintes. La partie
valorisation des fonctions, par exemple, mêle les fonctions
afférentes au poste, mais également la prise en compte des
formations suivies ou de l’expérience acquise, choses
relevant de l’agent lui‐même, dans une notion absconse de «
bagage fonctionnel ». Pour la FSU, la prise en compte de
l’expérience dans la rémunération doit procéder
exclusivement du traitement indiciaire et de la progression de
carrière.

En outre, le projet de circulaire ne dit rien sur la
notification à l’agent des motifs conduisant à la
catégorisation de son poste (ou de ses fonctions) et
finalement l’attribution d’un certain montant
d’indemnité. Les possibilités de recours sont donc
quasiment inexistantes et difficiles à argumenter.

De plus, au motif de corriger les effets les plus néfastes de
la PFR en matière de mobilité, serait introduit un effet
d’aubaine comme mode de gestion : l’expérience ne serait
pas prise en compte à valeur égale selon les possibilités
constatées de mobilité. C’est simplement inacceptable.

Et le projet de circulaire présente un
exemple de mise en œuvre qui montre que le
montant plancher de l’indemnité pourrait
varier en fonction du grade alors même que les
fonctions exercées peuvent tout à fait être
identiques.

Est prévu dans le projet de décret un
complément indemnitaire lié à l’engagement
individuel. Et celui‐ci permettrait une variation

infiniment plus individualisée et différente d’un agent à
l’autre (de 7 niveaux de coefficient de l’actuelle part R – de 0
à 6 – on passerait à 100, ou plus si l’on convoque les
décimales !). Et ce complément serait calculé à partir des
plafonds indemnitaires. Cela permettrait seulement de
tordre à outrance l’esprit prêté dans les intentions affichées à
ce nouveau régime indemnitaire. Le caractère
particulièrement diviseur des pratiques que cela sous‐
tendrait ne fait aucun doute.

Au total, les problèmes de mobilité, les injustices et les
ressentiments rencontrés avec la PFR risquent bien de se
retrouver avec ce nouveau régime. Et peut‐être même
aggravés !

Le projet de circulaire préconise aux administrations de faire
des efforts de transparence. Intention louable mais vaine !
Devant l’éclatement prévisible encore plus grand des
situations, devant les risques d’aggravation des inégalités de
traitements, les comités techniques n’auraient connaissance
que des grandes tendances.

Pour le SNASUB‐FSU et la FSU, c’est bien la valeur du point
d’indice et la revalorisation des grilles qu’il faut gagner. Cela
passe par une harmonisation indemnitaire qui s’attache à
rétablir le principe d’égalité avant intégration dans
l’indiciaire, et borner le recours aux primes à la rémunération
de situations précises de sujétions particulières.

Toutes les organisation ssyndicales, sauf la CFE‐CGC, ont écrit
à la ministre de la Fonctionn publique pour demander le
retrait du projet de RIFSEEP.

Bruno Lévéder
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