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premier syndicat de la dgac

L'USAC-CGT 
DEMANDE 
L'ABROGATION DU 
DÉCRET!

A la demande de l'USAC-CGT et de FO,
l'administration a tenu une réunion le  25
février sur le nouveau régime indemnitaire
(RIFSEEP)  en  présence  de  l'ensemble
des syndicats représentatifs afin d'aborder
la problématique pour tous les corps.

UN NOUVEAU RÉGIME DE PRIMES AU PAS DE CHARGE ? C'EST NON ! ________________ 
'USAC-CGT  a  rappelé  son  opposition
résolue au nouveau régime indemnitaire,
le  RIFSEEP (Régime Indemnitaire  tenant

compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
l'Expertise  et  de  l'Expérience  Professionnelle)
que  la  Fonction  Publique  cherche  à  imposer
malgré l'opposition quasi unanime des syndicats
de la Fonction publique. 

L

Ce  projet  de  régime
indemnitaire  RIFSEEP  est
inadmissible car il ne prend
pas en compte la notion de
progression à l'ancienneté.
Le  décret  l'exclut
clairement  pour  instaurer
un  critère   subjectif  et
aléatoire :  l'expérience
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
seront  donc  nécessairement  revues  à  la
baisse. Même si le décret prévoit le maintien du
montant des primes actuelles, cette garantie est
limité à 4 ans et prend fin dès mutation de l'agent
en poste. En outre, pour la DGAC, les montants
plafonds  prévus  ne  permettent  pas,  pour
certains  corps,  de  maintenir  le  niveau  de
primes actuel.
De plus, une prime complémentaire (10 à 15 %
du montant de la prime principale), le CIA, liée à
la  manière  de  servir,  serait  versée  en  une  ou
deux  fois  par  an.  L'USAC-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,  l'USAC-CGT  a  dénoncé  le  calendrier
imposé  par  la  Fonction  publique  qui  est
irréaliste et  ne  permet  pas  de  travailler
sereinement  à  la  transposition  des  primes
actuelles  dans  le  RIFSEEP  alors  que  leurs
mécanismes sont très différents.
Nous considérons comme aléatoire  la recherche

de  solutions  propres  à  la
DGAC  comme  la  création
d'une  « prime  satellite »
permettant  d'aller  au-delà  des
plafonds réglementaires, ou la
recherche  d'exemption  de
certains corps. Il est illusoire de
croire  que  tel  ou  tel  corps
pourrait être exclu du RIFSEEP
simplement  parce  qu'il  est
spécifique à la DGAC. De plus,
ces  exceptions  ne  sont  pas
possibles pour les corps listés
dans  le  décret  et  en  exclure
certains  et  pas d'autres  serait
inéquitable  pour  l'ensemble
des personnels.
Tous  les  syndicats,  sauf  la

CFDT qui se dit prête à discuter, sont opposés au
RIFSEEP,  mais  la  recherche  d'une  « solution
DGAC », ou de la seule exemption pour certains
corps techniques n'a aucune chance d'aboutir.
La défense de tous les agents ne peut passer
que par le refus de cette énième réforme, qui
en plus de complexifier  un régime déjà très
opaque,  s'en  prend  directement  à  la
rémunération  des  agents,  c'est  pourquoi
l'USAC-CGT demande l'abrogation du décret
RIFSEEP !

➢ Pour plus d'informations sur le RIFSEEP,
consulter  notre  site  internet  www.usac-
cgt.org ou  cliquez ICI.

L'USAC-CGT considère que la seule 
solution est l'abrogation du décret et 
invite les agents à soutenir l'action 
engagée par la CGT pour toute la 
Fonction Publique !

Demande de bulletin d'adhésion

Nom Prénom :................................................................................................................

Corps :..................................................... Service :...................................................

Email :...................................................... Tél :..........................................................

Le  RIFSEEP  est  le  nouveau
régime de primes instauré par le
décret 2014-513 du 20 mai 2014.
Il  est  censé substituer  la  totalité
des  primes  actuelles  pour
l'ensemble des fonctionnaires. 
Le  calendrier  d'adhésion  est
imposé par la Fonction publique
et s'opèrera en deux vagues :
-  Au 1er juillet 2015 : Les corps
listés dans le décret,  ceux de la
filière  sociale,  les  attachés  et
assistants d'administration.
-  Avant le 1er janvier 2017 : les
Adjoints,  les  corps  techniques
TSEEAC, ICNA, IESSA et IEEAC
.
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