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1ERS BILANS 
 
En 2019, nos bulletins de paie ont été bouleversés. Rifseep, mensualisation des 
primes, prélèvement à la source : vous nous dites souvent avoir du mal à vous y 
retrouver. Le travail sur les classifications et les déroulements de carrière a aussi 
suscité beaucoup de questions. 
Dans ce contexte, de réelles avancées sont jusqu'ici passées inaperçues.  
On fait le point dans ce tract sur ce qui a bougé dans le bon sens…et sur ce qui reste à 
faire. 
 
La CFDT revendiquait le 
déblocage des déroulements 
de carrière    

RIFSEEP :  
Réduire les écarts salariaux 
Mieux valoriser la pénibilité                                          

Catégorie C : Depuis 2018, tous les métiers 
de catégorie C accèdent au dernier grade (contre 
50% en 2017). Résultat concret : les 
avancements de grade étaient alors passés de 
67 à 268.  
Catégorie B : Tous les métiers permettent 
l'accès au 3è grade (contre 20% auparavant).  
Résultat concret : 151 avancements de grade ont 
été validés à la CAP du 18 octobre (contre une 
30aine habituellement). 
Catégorie A : Tous les postes permettent de 
dérouler sur au moins deux grades.  
Résultat concret : 126 avancements de grade ont 
été validés à la CAP du 18 octobre (contre une 
20aine habituellement). 
 

Classification : la CFDT 
revendiquait des critères 
transparents et harmonisés 
entre les filières   
Catégorie C : Une clarification des parcours 
est en discussion, dans le cadre de la revoyure, 
avec l'affichage auprès des agents d'une 
définition par parcours.   
Catégories B et A : Enfin des critères 
affichés ! 
 

Les revoyures doivent permettre de : 
- corriger les classifications erronées 
- mettre à jour les fiches de poste 
- faire évoluer certains critères et leur 

interprétation 
- garantir l'association des agents par 

leur hiérarchie.  

 

La logique des parcours permet de 
rémunérer de la même manière des postes 
de niveau équivalent, quelque soit la filière 
en catégorie C. En catégorie B et A, les 
primes sont désormais identiques entre les 
filières, sauf avec la filière technique même 
si l'écart a pu être réduit. 
Les sujétions doivent permettre, à 
contrainte égale, la même compensation. 
 

La CFDT demande un état des 
lieux précis et systématique de 
la pénibilité pour aller plus loin 
et au plus juste dans 

l'attribution des sujétions. 
Certains métiers ne sont pas concernés 
par le Rifseep et n'ont pas pu bénéficier 
du rééquilibrage des primes entre 
filières. Pour la CFDT, leur situation doit 
être prioritaire. 
 
Et maintenant ? 

Classification : Le travail a repris pour 
la catégorie C, y compris la maîtrise (voir 
au verso). Pour les catégories B et A, une 
première révision des classifications est 
prévue en 2020.  
Rifseep : Un premier groupe de suivi est 
fixé en janvier prochain.   
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LE COMPTE N'Y EST PAS 
ENCORE… 

 

Revoyure catégorie C  
 
Classifications : les premières avancées 
 

Des définitions pour chacun des parcours sont en cours de discussion.  Elles doivent 
permettre d'expliquer les parcours mais aussi de faire évoluer la classification de certains 
métiers. Elles amènent également plus de transparence. 
  
Les négociations ont déjà permis de valider des changements de parcours pour 12 métiers. 
Les propositions de la CFDT ont permis d'ouvrir les discussions pour d'autres métiers. De plus, 
grâce à notre insistance, un chantier spécifique s'ouvre début novembre pour les assistant.e.s 
administratifs.ves.  

 
Bémol : pour plusieurs métiers, le parcours 3 avait été déjà obtenu en 2017. L'opposition de plusieurs 
syndicats avait empêché de valider ces avancées. On avance aujourd'hui mais ces agents ont perdu 2 
ans… Dommage! 

 
Des parcours plus rapides  
Pour les métiers du parcours 1, l'accès au dernier grade est passé à 5 ans avant la retraite en 
2019 (contre 3 ans jusqu'ici). C'est mieux mais insuffisant : la CFDT a fait de nouvelles 
propositions pour aller plus loin en 2020. 

 
Pour la CFDT, 2020 doit aussi permettre d’accélérer les déroulements de carrière des 
parcours 2 et 3.  
 
Création d’un nouveau parcours permettant l'accès à la catégorie B :  
La CFDT défend cette idée de longue date : des postes passerelles seront identifiés et les 
conditions définies à compter de février 2020. Les postes agents de maîtrise pourront être 
concernés. 

 
 

Agents de maîtrise  
 

                                           

La CFDT a refusé que les discussions sur les agents de maîtrise se réduisent à quelques 
ajustements et a obtenu que :  
 

Des critères discutés et affichés. Ils devront permettre de rediscuter de la répartition des 
postes entre AM1 et AM2. Les postes qui relèvent du niveau de technicien doivent 
aussi être identifiés d'ici la fin de l'année. 
 

Un travail en cours entre la DRH et les services. Les premières propositions seront 
présentées aux syndicats début décembre. Nous allons aussi sur ces points faire des 
propositions.  
 
Un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

Pour toute question, contactez la CFDT 
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