
 

 

         Le 6 février 2020 

          

  

Comme vous nous l'avez demandé lors de la première réunion du comité de suivi le 17 

janvier dernier, 

nous vous faisons parvenir nos demandes de précisions, de corrections. 

Sur la méthode, tout d'abord : 

- Les documents présentés lors des réunions du comité de suivi doivent être envoyés 

en amont de la réunion (7 jours avant) afin de permettre un échange plus 

constructif.  

- Nous réitérons notre demande d'un document cadre recensant toutes les règles de 

gestion appliquées depuis la mise en place du RIFSEEP. Il doit servir de base de 

travail au comité de suivi mais également pour les encadrants et services. 

- Il ne peut pas y avoir de modifications de ces règles de gestion ou d'ajouts/retraits 

de sujétions sans avis préalable du comité de suivi. 

- Nous demandons un espace de discussion afin d'échanger sur les retours des agents 

sur les classifications et les critères afin de préparer la revoyure à venir, ainsi qu'un 

calendrier. 

À des fins d'échanges constructifs et d'une meilleure compréhension de la situation actuelle, la 

CFDT a besoin des éléments suivants :  

- La liste des métiers percevant une IFSE sujétion quelle que soit la catégorie : A, B et 

C (y compris les agents de maîtrise qui perçoivent les mêmes sujétions que les 

agents qu'ils encadrent). 

- Un comparatif des régimes indemnitaires (incluant le parcours) par postes AVANT et 

APRES mise en place du RIFSEEP, faisant état de l'étalement 2019/2022. 

- La liste exploitable (avec a minima, le service et le métier) des agents avec maintien 

de 2019 à 2022.  

- Le volume financier dégagé par les départs (en retraite ou autres) des agents 

bénéficiant de maintiens. 

- La liste des métiers ou postes bénéficiant de la sujétion "métiers en tension de 

recrutement", toute catégorie confondue. 

- La liste des CDD qui perçoivent IFSE socle et/ou sujétions 

 

 

 



 

 

 

Nous demandons également que des discussions s'ouvrent dès cette année car vous vous y êtes 

engagés. Nous devons discuter de la valorisation des contraintes suivantes : intérim, horaires de 

travail fluctuants, harmonisation de la valorisation du travail du dimanche.  Nous demandons 

également à discuter des AER et ASEM itinérants : la mise en place d'une sujétion de 15€ pour 

compenser l'itinérance est loin d'être suffisante, d'autant plus que leurs conditions de travail se 

sont dégradées du fait de cette sujétion. 

Sur tous ces sujets, nous demandons les modalités de discussion et le calendrier de mise en 

œuvre. 

 

 

Nous avons également plusieurs questions très concrètes : 

- Le traitement des maintiens mis en place avant le RIFSEEP (ex. dans le cadre de la 

métropolisation). 

- Les règles appliquées pour les agents en situation de reconversion professionnelle. 

- Le montant des maintiens en cas d'arrêt maladie long durant la période de référence 

de 3 ans. 

- Précisions sur la situation des techniciens et ingénieurs : ils sont éligibles au RIFSEEP 

à compter du 1er janvier 2020, ont été rifsépisés au 1er septembre 2019. Quel 

montant des socles ? Pourquoi des maintiens dès le 1er septembre ? Quel étalement 

des montants d'ici 2022 ? 

- Quelle application des sujétions dans les équipements culturels ? 

- Quel fonctionnement et quelles décisions sont actuellement appliqués pour les 

attributions des sujétions actuellement activées ? 

- Pourquoi y a-t-il un changement de calendrier pour certains cadres d'emploi 

(exemple les ASE) : 1er arrêté avec étalement au 1er février et un second avec 

étalement au 1er septembre (1ère année de 19 mois) ? 

- Vigilance à avoir pour les EJE au moment de la sortie de leur décret car il y aura une 

rétroactivité importante et il faudrait informer les collègues sur les incidences sur les 

impôts, etc. 

- Comment est appliquée la sujétion régie ? la sujétion tutorat ?  

 

La CFDT demande à ouvrir des négociations sur les sujets suivants : 

- Nous demandons plus de souplesse dans l'appréciation de l'attribution de la sujétion 

encadrement afin de tenir compte de l'accueil de contractuels réguliers, d'agents en 

reconversion ou en service civique. 

- Nous demandons également une valorisation réelle de l'itinérance (exemple des 

AER/ASEM, tous les pools qui sont mis en place dans les directions,…) 



 

 

- Pour les métiers non concernés par le RIFSEEP : comment garantir une égalité 

salariale à parcours égal ? interfilière ?... 

- La CFDT demande tout de suite l'attribution de l'IFSE socle (ou le régime 

indemnitaire de grade pour les métiers hors rifseep) pour les CDD de métiers en 

tension de recrutement. 

- Nous demandons une transposition des montants de sujétions pour les CUI, les 

apprentis. 

- Nous demandons à ce que soient fixés différents montants de sujétion métiers en 

tension ainsi qu'une transposition pour les métiers hors RIFSEEP. 

- Nous demandons à ce que des règles soient définies pour les métiers hors RIFSEEP 

avec une transposition des dispositifs (attractivité, sujétions…). 

- Nous souhaitons l'ouverture d'une négociation à part entière sur le remboursement 

des frais de déplacements. 

Voici les premiers éléments que nous voulions vous transmettre, nous vous ferons parvenir nos 

propositions concernant les métiers pour lesquels nous souhaiterions voir les montants de 

sujétions évoluer. 

  Le bureau syndical CFDT  

 

 


