
  

 

Réunion sur l'harmonisation indemnitaire 
et la PFR des C administratifs 

le 20 avril 2012 

La DRH a organisé des réunions bilatérales avec toutes les organisations syndicales sur  
l'harmonisation indemnitaire et la mise en place de la PFR des C administratifs (ou prime 
de fonctions et de résultats). CGT et FSU ont  été reçues ensemble le 20 avril 2012. 

1) Harmonisation indemnitaire 
L'administration déclare vouloir toiletter la circulaire d'août 2006 suite aux restructurations 
dans les services (création de SCN, services à compétence nationale), fusions de corps, 
mise en place de la PFR. 

• Pour les parts variables  des régimes indemnitaires (part résultats de la PFR, 
coefficients individuels d'ISS,...), le projet est une mise à plat des règles existantes 
avec reconstitution des groupes d'harmonisation par macro-grades selon le niveau 
(MIGT pour les A+, DREAL pour les A, service pour les B et C). La principale 
nouveauté est l'harmonisation des agents des SCN par la direction de centrale dont 
relève le service. 

• Pour les parts fonctions des PFR , la DRH veut une « mise en cohérence » des 
cotations avec renforcement du rôle des DREAL. 

La CGT et la FSU ont dénoncé les difficultés de concertation, notamment dans les 
DDT(M) et le retard dans la notification aux agents du montant indemnitaire de chacun. 

Nous avons dénoncé l'absence de toute mention de concertation dans les fiches 
présentées qui doivent servir de base à la réécriture de la circulaire de 2006. La DRH 
reconnaît ce manque mais veut adresser très vite ses consignes aux chefs de service sur 
les niveaux d'harmonisation... puis consulter les syndicats fin mai sur la concertation pour 
conclure en juin (avant les vacances !) par une autre circulaire précisant les modalités de 
concertation. 

Nous avons demandé qu'une concertation soit organis ée sur ces deux circulaires 
avant leur diffusion dans les services. Mais nous a vons également insisté pour 
que les deux aspects (harmonisation et concertation ) soient traités en parallèle et 
qu'arrive un document unique dans les services. 

Pour les corps soumis à la PFR, nous avons renouvelé notre désaccord sur la logique de 
cette prime et demandé que la cotation des postes (et ses évolutions) soit soumise au CT 
des services chaque année. 



2) Prime de fonction et résultat (PFR) des C admini stratifs 
Malgré l'absence de publication des textes Fonction publique, la DRH a présenté une note 
en affirmant que « la PFR doit s'appliquer à tous, y compris en catégorie C » et a rappelé 
les difficultés qu'elle a rencontrées en 2011 pour le versement des primes aux agents du 
fait du plafonnement de l'IAT. 

Les principes de son projet de PFR des C : 

− 2 barèmes distincts administration centrale / services déconcentrés (AC/SD) avec 
des grilles de cotation différentes 

− des montants différents entre adjoints et AAP (avec distinction AC et SD) 

− une surcote pour les syndics des gens de mer (justifiée par des primes existantes) 

− une surcote pour les agents percevant la prime informatique et ceux qui sont 
affectés en Ile-de-France. 

Devant nos protestations, l'administration reconnaît la difficulté de procéder à la cotation 
des fonctions des C administratifs dans les services. Elle se contenterait de 2 niveaux de 
fonctions et la part « Fonctions » serait faible dans le montant total de la PFR (au risque 
d'augmenter la part « Résultats » modulable et donc plus aléatoire !). 

Pour la CGT et la FSU, ces propositions sont parfai tement inacceptables et nous 
dénonçons la précipitation de l'administration en r appelant notre opposition à la 
PFR et au mode de rémunération des fonctionnaires q u'elle instaure. 

De plus, à notre connaissance, la PFR ne s'appliquerait aux C administratifs que dans une  
partie des ministères... Sept organisations syndicales sur huit ont boycotté le Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat qui devait traiter de ce sujet. 

Nous rappelons le refus unanime de la mise en place  de la PFR par les 
représentants du personnel à la CAP des adjoints ad ministratifs des 18 et 19 
avril. 

Pour la CGT et la FSU, la PFR n'a aucun sens pour les catégories C. Elle est aussi 
inacceptable que pour les autres catégories. Tous les adjoints administratifs doivent 
percevoir leur régime indemnitaire en bénéficiant de la 3ème tranche de revalorisation 
(250 € pour tous), sans que cela soit conditionné à la mise en place de la PFR. 

Nous avons profité de l'occasion pour dénoncer le recrutement exclusif à l'échelle 3 
(adjoint de 2ème classe), qui reconstitue un sous-corps en bas de la catégorie C et 
revendiqué la relance du recrutement direct à l'échelle 4 (adjoint de 1ère classe). 

Nous appelons tous les adjoints administratifs à in tensifier leur mobilisation dans 
la perspective de déboucher sur un rapport de force s national obligeant le 
ministère à répondre aux revendications : 

• abandon de la PFR et de l'accès contingenté au 8ème  échelon,  

• pour des augmentations du taux promus / promouvable s dans les 
promotions au grade supérieur  

• et pour un véritable débouché de C en B. 

 


