
RIFSEEP :  l’usine à gaz 

produit de l’inégalité

Vdm
ere.fr

GLOSSAIRE DE RAPPEL :
IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Ex-
pertise. C’est à dire NOS PRIMES ACTUELLES
CIA : Complément Indemnitaire Annuel

2ème épisode à suivre pour 2019.... 
la fiche de paie après passage  

de l’impôt à la source

La CGT a toujours 
dénoncé la mise en place de  

régimes indemnitaires favorisant les fonctions et  
l’individualisme au détriment des droits acquis collectivement. 

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 conséquent à la fonction exercée 
et aux  « résultats » de l’agent, le RIFSEEP entaille profondément le prin-
cipe de carrière et l’assurance de progresser dans la carrière de manière  
linéaire. Le RIFSEEP accroît les inégalités entre les agents et favorise 
la recherche de la performance individuelle et non plus l’intérêt collectif 
pour l’exercice de nos missions de services publics.

ET À LA RÉGION,  

OÙ EN EST-ON ???

NOS FICHES DE PAIE APRÈS RIFSEEP :

Traitement + IFSE socle +IFSE majorée + CIAè è è è

Égalitaire 
et  
statutaire
 
... 

mais 
gélé !

Par le choix 
l’éxecutif régio-
nal, le plafond 
de l’IFSE va être 
plus bas que  
le plafond natio-
nal car l’exécutif 
a privilégié le 
plafond du CIA. 
Cela va tirer les 
rémunérations 
par le bas

Mis en place 
pour rattraper 
ce qui n’est pas 
dans le socle 
pour pouvoir 
garder notre 
salaire... pour 
2019  
Vérifiez bien à 
la signature de 
l’avenant qu’elle 
soit dedans.

Attribué 
«au  
mérite»  
...ou 
à la 
tête du 
client
et revu 
chaque 
année

	 	 l Le RIFSEEP  
  c’est donc la  
  revalorisation 
arbitraire de nos primes !

l l'éxecutif régional a choisi 
le nivellement par le bas

l Une enveloppe variant de 
1 à 3 millions sera consa-
crée au CIA, selon les coupes 
budgétaires  sur le fonctio-
nement : c’est donc  la prime 
au mérite de celui qui casse 
le mieux le service public et 
réduit le nombre d’agent !

l les grilles de classification 
: vérifiez bien que vous êtes 
dans la bonne grille. L’IFSE 
n’est pas le même dans tous 
les groupes. Vigilance sup-
plémentaire pour ceux dont 
la grille n’a pas été fixée par 
arêté

l les feuilles de notation 
 deviennent donc un outil de  
rémunération !

Et que se passera 
t’il pour les agents 

qui se verraient attri-
buer «moins» de respon-

sabilités et connaîtraient un 
changement de catégories ? 

Quel impact sur la  
rémunération ?


