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Réunion au ministère du 20 juillet 2017 sur le bilan du RIFSEEP 

Message aux Adjoints administratifs 
 

 

Mesdames et Messieurs les adjoints administratifs, 

 

La CGT a participé ce jeudi 20 juillet à la réunion organisée par la DRH pour étudier le bilan 

de la mise en œuvre du RIFSEEP en 2016.  

 

Les organisations syndicales ont unanimement dénoncé la mise en œuvre de ce régime 

indemnitaire qui maintient les discriminations antérieures voire les amplifie et gèle la 

situation de nombreux agents pour quatre ans.  

 

Malgré tout la CGT a fait valoir une de ses revendications qu'elle avait portée pour les 

adjoints administratifs à la création du RIFSEEP.  

 

En effet au cours de l'année 2015 certains agents ont vu leur régime indemnitaires baisser de 

manière mécanique, sans qu'ils aient pour autant démérité dans leurs missions, mais 

uniquement pour permettre à leurs collègues d'avoir une amélioration de coefficient.  

Cela a entraîné une perte de rémunération en 2015 qui a été gelée en 2016 à la première 

application du RIFSEEP et qui peut durer quatre ans.  

 

La CGT avait proposé que soit retenue pour 2016 la meilleure des deux années 2015 et 2014.  

Cette proposition a été renouvelée avec demande de rattrapage pour l'année 2016. La direction 

n'a pas écarté cette possibilité et la met à l'étude pour regarder le nombre de personnes 

concernées ainsi que le coût estimé.  

 

Si vous faites partie des agents concernés merci de nous retourner dans les meilleurs délais un 

message indiquant la baisse de coefficient ainsi que la perte que vous avez subie de manière à 

ce que la CGT puisse suivre le dossier en revendication.  

 

 Vos représentants CGT  

 

Pour les services déconcentrés et établissements publics : 

Jean-bernard.marcuzzi@i-carre.net 

marie-jose.leliard@cotes-darmor.gouv.fr 

 

Pour des contacts sur ce sujet en Administration centrale, vous pouvez contacter : 

francette.emboule@i-carre.net 

marie-christine.van-marle@i-carre.net 
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