
 
 
 

Pourquoi se mobiliser le 9 avril  ?  
 

Raison n°1 : pour s'opposer au RIFSEEP  
 

 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement 
Professionnel. Futur régime indemnitaire des fonctionnaires, sauf dérogation. 
 
Il est composé : 
- d’une part fixe, IFSE, versée mensuellement et se  substituant aux régimes indemnitaires 
existants 
- d’une part variable le CIA (10 à 15% du montant d e la prime principale)  : complément 
indemnitaire annuel, facultatif, versé en une fois (ou deux) en fonction de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir, modulable de 0 à 100% du montant maximal fixé, et 
n’ayant pas vocation à être reconduit d’une année sur l’autre. 
  
Pour la CGT, ce projet de régime indemnitaire RIFSEEP est inadmissible car il ne prend en compte 
ni le travail collectif ni la notion de progression à l'ancienneté. Le décret l'exclut clairement pour 
instaurer un critère subjectif et aléatoire : l'expérience individuelle professionnelle.  
 
De plus le RIFSEEP met en péril le niveau de rémunération des agents. En effet, il est prévu de 
réduire le nombre de niveaux de prime (par exemple pour les Attachés, de 7 à 4 niveaux), des 
fonctions pourraient donc être revues à la baisse. Même si le décret prévoit le maintien du montant 
des primes actuelles, cette garantie est limitée à 4 ans et prend fin dès mutation de l'agent en 
poste.  
 
Concernant le CIA, la CGT refuse un système qui laisse à la seule discrétion de l'autorité 
hiérarchique le pouvoir d'attribuer ou non, et dans quelles proportions, une prime.  
 
Enfin, nous dénonçons le calendrier irréaliste imposé par la Fonction publique et ne permet pas de 
travailler sereinement à la transposition des primes actuelles dans le RIFSEEP alors que leurs 
mécanismes sont très différents. 
  
Bref, le RIFSEEP : une individualisation accrue des prime s, une nouvelle carotte 
méritocratique, "usine à gaz" pour rendre encore pl us opaque la gestion des 
rémunérations.   
 
Il est d’ailleurs inadmissible que la DRH ne communique pas vers les premiers agents concernés, 
les assistants et attachés administratifs, pour qui la RIFSEEP s’appliquerait dès le 1er juillet 2015. 
L’inquiétude générée par ce projet est insupportable pour ces agents. 
 
Tous les syndicats de Météo-France demandent à nos tutelles de ne pas appliquer ce système à 
notre établissement (clause dérogatoire du décret). La CGT demande  en outre l’abrogation pure 
et simple du décret pour toute la fonction publique, et donc également pour les corps administratifs 
communs. 
 
 

Pour obtenir l’abrogation du décret instituant la RIFSEEP,  

tous en grève le 9 avril ! 
 

 
Plus d'infos (décrets officiels, etc...) ici : http://www.cgt-meteo.org/spip.php?article2057 


