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Déclaration préalable 

 

Notre pays traverse une crise sociale et politique d’une gravité exceptionnelle. 

Dans la Fonction publique et dans notre ministère, le gouvernement maintient son choix de ne pas 
répondre aux revendications salariales. Il persiste dans sa volonté de briser le statut des fonctionnaires 
et de réduire drastiquement le périmètre des missions de la Fonction publique. 

Alors que montent les exigences de justice sociale et de renforcement des services publics de 
proximité, le gouvernement prévoit en particulier par son projet de loi dit de « transformation » de la 
Fonction publique : 

- De généraliser la précarité par la possibilité du recrutement contractuel 
- D’affaiblir les libertés syndicales et la démocratie notamment en vidant les CAP de leurs 

prérogatives 
- De sacrifier la santé des personnels en supprimant les CHSCT 
- D’accroitre l’individualisation des rémunérations au détriment du collectif  
- D’externaliser des missions de service public 

La CGT appelle les personnels à se joindre à la journée de grève de ce jeudi 9 mai pour démontrer notre 
détermination à défendre la FP et les services publics. 

Au sujet du RIFSEEP, nous tenons à féliciter les personnels de l’académie de Lyon pour leur mobilisation 
qui a contraint l’administration à publier les montants CIA versés aux seul.es attaché.es en services 
académiques. L’opacité a été levée grâce à la mobilisation collective. Nous constatons de grandes 
disparités de montants. Une fois de plus l’indemnitaire démontre son caractère discrétionnaire et des 
versements inégalitaires.  

La CGT revendique et lutte pour l’intégration de l’indemnitaire dans le salaire indiciaire avec 
abrogation du RIFSEEP, de même qu’un dégel du point d’indice avec rattrapage des pertes subies. Dans 
l’immédiat, puisqu’un versement CIA existe pour certaine.es dans l’académie de Lyon, nous 
demandons à ce qu’un CIA de même montant soit versé à tous les personnels de l’académie titulaires 
comme non titulaires. 

Pour en venir à ce GT nous constatons une fois de plus que nous n’avons pas eu les informations 
nécessaires pour préparer dans de bonnes conditions. Nous n’avons pas eu d’ordre du jour. 

Des informations transmises par nos représentant.es nationaux suite à une réunion au ministère fin 
mars nous laissent perplexes quant à la nature de la discussion prévue aujourd’hui. En effet pour le 
réexamen de l’IFSE (ce qui nous semble être le sujet de la convocation de ce jour…) le ministère a 
proposé une enveloppe minable, conduisant à une revalorisation moyenne d’environ 10 euros par 
agent.e.  



Il y a quelques semaines, l’administration de l’académie disait compter sur les organisations syndicales 
pour discuter de ce réexamen. La CGT ne sera pas complice de ce manque de respect pour les 
personnels. Ne comptez pas sur la CGT pour cogérer la pénurie et valider la redistribution des quelques 
miettes que le gouvernement laisse échapper. 

Nous posons néanmoins quelques principes qui auraient pu avoir un sens avec une enveloppe de 
revalorisation digne de ce nom :  

- un effort particulier doit être effectué en direction des catégories C et B afin de répondre à 
l’urgence sociale 

- proposer une hausse globale d’un montant fixe (forfait) par corps afin d’éviter les réexamens 
« à la tête du client » 

- ne pas lier l’augmentation à l’entretien professionnel qui est établi à la discrétion du/de la 
supérieur·e hiérarchique direct·e 

Pour conclure nous constatons que le classement des agent.es dans les groupes RIFSEEP sont 
discrétionnaires et échappent bien souvent aux critères énoncés dans la circulaire académique. Que 
ce soit en EPLE ou en services académiques ces groupes de fonction n’ont fait que semer la zizanie et 
détérioré le travail collectif. Nous nous opposons à la rémunération fonctionnelle. Le RIFSEEP introduit 
la possibilité de perte de rémunération en cas de mutation. La CGT pense que chaque agent ayant 
évolué dans un groupe supérieur doit voir son expérience reconnue en conservant le même groupe en 
cas de mutation.  

 


