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LA VÉRITÉ SUR 
LE RIFSEEP

Suite à des communications erronées 
et manipulatrices, l'USAC-CGT fait un 
nouveau point d'information sur la mise 
en œuvre du RIFSEEP.

GT INDEMNITAIRE ADMINISTRATIFS ET FILIÈRE SOCIALE _________________ 
e  GT  est  à  l'initiative  de  l'USAC-
CGT.  Il  s'agissait  de  revoir  la 
classification  des  fonctions  que 

l'USAC-CGT a  rejeté  (trop  de  niveaux  de 
fonctions, incohérences de classement pour 
une même fonction qui variait en fonction du 
service  d'appartenance,  etc...).  Au  moment 
de la signature du protocole, tout le monde 
savait que la Fonction publique travaillait  à 
un  nouveau  régime  indemnitaire  pour 
remplacer  la  PFR,  mais  sans  autre 
précision.

C

DES TEXTES PUBLIÉS DEPUIS MAI 2014 ! _______________________________ 
our  ceux  qui  semblent  le  découvrir 
aujourd'hui, le décret portant création 
du RIFSEEP a été publié le 20 mai 

2014, ainsi  que l'arrêté fixant  les montants 
plafonds pour les adjoints administratifs  des 
administrations  de  l’État,  mais  celui-ci  ne 

P concerne pas les adjoints de l'aviation civile 
et  de  Météo  France,  nous  y  reviendrons. 
Dès  lors,  l'USAC-CGT  a  été  en  première 
ligne et n'a pas attendu un GT protocolaire 
pour  travailler  et  porter  la  voix  des 
personnels. 

UN DÉCRET, UNE CIRCULAIRE ET DIFFÉRENTES APPLICATIONS ___________ 
ertains  corps  sont  listés  dans  le 
décret,  d'autres non.  Les modalités 
d'adhésion et l'application du décret 

et  circulaire  varient  en  fonction  de  cette 
mention  et  en  fonction  de  la  situation 
statutaire et indemnitaire actuelle de chacun 
de ces corps.

C
● Les corps listés dans le décret   

Entrée dans le RIFSEEP
Les  assistants  et  attachés 
d'administration,  les  assistants  et 
conseillers techniques de  service 
social  devront entrer dans le RIFSEEP au 
1er juillet 2015, avec une nuance relative à 
la  situation  statutaire  et  indemnitaire  de 
chacun d'eux :

➢ basculement  automatique  dans  le 
RIFSEEP  pour  les  Corps 
Interministériels  à  GEstion 
Ministérielle  (CIGEM),  donc 
aujourd'hui les assistants de service 
social et les conseillers techniques 
de service social ;

➢ les  attachés  d'administration 
devront passer de la PFR (abrogée 
au 1er juillet 2015) vers le dispositif 
(à ce jour, ils n'ont pas encore intégré 
le CIGEM) ;

➢ les  assistants  d'administration 
doivent basculer par voie d'adhésion, 
et  même  si  la  date  est  également 
fixée  au  1er  juillet  2015,  un  sursis 
sera  possible  puisque  l'adhésion 
nécessitera  de  suivre  un  cursus 
administratif.

L'USAC-CGT dénonce systématiquement 
ces  diktats  imposés  par  la  Fonction 
publique.
Les arrêtés fixant les montants plafonds
Toujours pour les corps listés au décret, les 
arrêtés  fixant  les  plafonds  (montants 
maximums  réglementaires)  seront 
interministériels,  ce qui  veut  dire  que ni  la 
DGAC,  ni  même  le  ministère  n'auront  la 
main sur ces montants. 

Halte aux mensonges !
Dire  qu'en  signant  le  protocole  l'USAC-
CGT  a  avalisé  le  RIFSEEP  relève  du 
mensonge  éhonté. Le  protocole  a  été 
signé  le  23  octobre  2013,  le  décret 
RIFSEEP a été publié le 20 mai 2014.
Le protocole DGAC n'a rien à voir avec le 
RIFSEEP, prétendre le contraire, comme 
le  fait  l'UNSA,  n'est  qu'affabulation  et 
calomnie !

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&categorieLien=id


Aujourd'hui,  mis  à  part  pour  le 
corps  des  attachés 
d'administration,  on  sait  que  les 
projets d'arrêtés ne permettent pas 
de maintenir le niveau indemnitaire 
actuel. 
La DGAC a demandé à la Fonction 
publique  la  possibilité  d'instaurer 
une  prime  « satellite »  afin  de 
pouvoir  compenser  la  différence. 
Si  la  Fonction  publique  a  admis 
qu'il fallait créer une prime, rien ne 
nous assure qu'elle  sera créée à 
temps  pour  les  corps  dont 
l'échéance est très proche.

● Les corps non listés dans   
le décret

Il  s'agit  des  Adjoints 
d'administration,  TSEEAC, 
ICNA, IEEAC et IESSA. Ces corps 
devront,  selon  la  Fonction 
publique,  adhérer  avant  le  1er 
janvier  2017.  Pour  ces  corps,  il 
sera  possible  d'obtenir  des  montants 
propres.  La  Fonction  publique  veut 
néanmoins  que  les  adjoints  DGAC  se 
raccrochent à l'arrêté déjà publié au JO, dont 

les plafonds sont  bien trop bas ;  le  même 
type de prime complémentaire que pour les 
corps listés au décret  serait  alors  mise  en 
place. Ce n'est évidemment pas acceptable.

POUR L'USAC-CGT, LE RIFSEEP C'EST NON ! ______________________ 
our  les  raisons  maintes  fois 
évoquées,  l'USAC-CGT  est 
opposée au RIFSEEP. Cette réforme 

est  nocive  pour  les  personnels,  la  CGT 
Fonction  publique  l'a  combattue  dès  le 
départ et l'USAC-CGT a toujours manifesté 

P son  hostilité  au  RIFSEEP,  le  reste  est 
mensonge.
➢ Pour plus d'informations sur le 
RIFSEEP, consultez notre site internet  
www.usac-cgt.org ou cliquez ICI. 

L'USAC-CGT n'a pas attendu que certains syndicats se réveillent pour 
analyser  les  textes  et  travailler.  A  l'heure  où  la  quasi  totalité  des 
syndicats de la DGAC (à l'exception de la CFDT) se sont  prononcés 
contre  le  RIFSEEP,  c'est  d'union  syndicale  dont  les  personnels  ont 
besoin,  pas  de  cris  d'alarme,  ni  de  faux  procès  aux  syndicats 
signataires du protocole !

La CGT n'a pas de leçons à recevoir de syndicats 
orduriers dans l'expression et mous dans l'action !

L'USAC-CGT participe activement aux travaux de sa 
fédération de fonctionnaires (UGFF-CGT). Elle a fait 
déposer un amendement au Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique de l’État du 9 juillet 2014 pour les 
assistants  de  service  social,  puisque  les  projets 
d'arrêtés y ont été soumis. Voici l'amendement  :
« Amendement n° 1 de la CGT
Exposé des motifs :
Dans certains secteurs, les organisations syndicales  
et  l'administration  ont  signé  des  protocoles  
aboutissant  à  des  montants  plafonds  supérieurs  à  
ceux prévus par le projet de texte. Ces protocoles ou  
accords  ayant  reçu  la  promesse  d'un  financement  
(exemple à la DGAC), il ne saurait être question de ne  
pas respecter les termes des accords. »
L'amendement a été rejeté. Ceux qui aujourd'hui crient 
au loup ne l'ont  pas soutenu.Trop préoccupés peut-
être à faire de la désinformation plutôt que d'agir pour 
les personnels ?

Demander l'abrogation plutôt que l'exclusion n'est pas un simple détail technique 
L'USAC-CGT demande l'abrogation du décret car les textes sont clairs : 

– les exemptions au dispositif doivent être exceptionnelles et dûment justifiées.
La DGAC nous a confirmé à la dernière réunion du 25 février que la Fonction publique 
serait  intransigeante  sur  ce  point.  Croire  que  simplement  notre  appartenance  à  la 
DGAC nous protégerait  du RIFSEEP est illusoire.  Par ailleurs,  il  est  techniquement 
impossible  d'exclure  du  dispositif  les  corps  listés  dans  le  décret.  Donc  demander 
l'exclusion juste pour la DGAC, comme le fait l'UNSA, relève soit de la méconnaissance 
réglementaire, soit d'une manœuvre pour tenter d'exempter certains corps techniques 
du dispositif (tant pis pour les administratifs) en faisant illusion d'une solidarité inter-
corps. Le seul vrai moyen d'exclure TOUS les corps de la DGAC du dispositif est 
le retrait des textes !

http://www.usac-cgt.org/nouveau-r%C3%A9gime-indemnitaire-rifseep
http://www.usac-cgt.org/

