
1

Le Grain de Sel
Expression du collectif des Cadres A et A+

COMPTE-RENDU REUNION CADRES CGT FIP  38

Le 20 janvier dernier, des cadres syndiqués et sympathisants ont été réunis à l’initiative de la CGT FIP 38. 

Etaient présents, autour de Dominique LO MONACO et Olivier TURLOTTE, trois comptables de SIE, une trésorière,  un
vérificateur, une inspectrice de direction, une contrôleuse et un cadre retraité. Beaucoup de collègues contactés ont fait part de
leur intérêt pour la réunion et la démarche, mais ne pouvaient se libérer en raison de diverses contraintes.

Cette réunion s’est déroulée en trois phases :

A – Présentation de la démarche spécifique cadres

B – Tour de table et expression des cadres

C – Présentation des dispositifs de PPCR et du RIFSEEP

***

 A – Présentation de la démarche spécifique cadres CGT FIP 38 : 

La CGT, et la CGT FIP en particulier, a vocation à représenter toutes les catégories professionnelles. 

S’agissant des cadres, la démarche entreprise par la CGT FIP 38 s’inscrit dans le cadre du document d’orientation du Congrès
de Ramatuelle (avril 2015) qui vise à renforcer des collectifs d’animation de l’activité « cadres », en lien avec la section, et
permettant aux cadres de s’exprimer et de définir leurs revendications.

La commission exécutive de la CGT FIP 38 a acté, lors de sa réunion du 19 janvier dernier, le développement d’une activité
spécifique cadres.

La finalité et ‘organisation de cette démarche sont présentés aux participants :

   Une activité «     spécifique     », pourquoi ?

« Spécifique » ne signifie pas « marginale » ou « à contre-courant », mais plutôt complémentaire et convergent.

Les cadres,  comme l’ensemble des agents  de la DGFIP,  attendent du syndicalisme, et en particulier  de la CGT Finances
Publiques, des moyens d’agir sur leur réalité. La réalité des cadres, c’est leur place dans le travail, leur formation, la mise en
œuvre de décisions auxquelles  ils  ne sont,  en général,  pas  associés.  La  réalité  des  cadres,  c’est  aussi,  comme les autres
catégories de personnel, une souffrance au travail mais souvent aggravée par les suppressions d’effectif, des conditions de vie
au travail  dégradées  et  un isolement;  c’est  aussi  une loyauté  sans faille attendue et  parfois  utilisée comme un moyen de
pression managérial à sens unique; ce sont aussi des droits et garanties bafoués dans des domaines où règne le fait du prince.

 une activité spécifique, pour quoi faire ?

L’activité spécifique cadres poursuit un double objectif :

1 – rassembler les cadres pour faire avancer leurs revendications qui naissent de leur situation particulière
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Il  existe  des  thématiques  spécifiques  attachées  aux  cadres :  la  loyauté,  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire,  le
management, la perte de responsabilité du  cadre technicien

2 – les unir aux autres catégories de personnel pour faire avancer les revendications d’ensemble.

 Pourquoi regrouper les cadres A et A+ ?

La population des cadres A et A+ est très diversifiée :

- elle intègre de multiples grades (Inspecteur, Inspecteur divisionnaire, Inspecteur principal, AFIP A),

- elle recouvre des fonctions techniques (exemple : vérificateur, rédacteur au contentieux, IP en mission d’audit) ou managérial
(exemple : responsabilité ou encadrement d’un SIP, d’une trésorerie ou d’une division),

- elle  recouvre des comptables de tous grades (SIE, Trésorerie mixte ou spécialisée, SPF..) et des et non comptables (BDV,
ICE, PCRP…).

Cette catégorie dans son ensemble relève d’un statut particulier visée par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 en cours de
réécriture dans le cadre du dispositif PPCR..

Par ailleurs, l’administration vise la population des cadres A A+ dans le cadre de réunions ou conventions pour rechercher
l’adhésion des cadres à ses orientations et développer une conception de la loyauté à sens unique.

 Une activité spécifique, comment ?

Placée sous la responsabilité d’un cadre membre de la CE (Olivier TURLOTTE, comptable du SPF
de Bourgoin-Jallieu), l’activité spécifique peut, sans être exhaustive, se décliner comme suit :

1 – Diffusion de l’information spécifique cadres (exemples : fiches de groupes de travail nationaux
ou notes importantes comme celle portant sur l’indemnitaire des A encadrants) 

2  –  Organisation  de  réunions  thématiques  spécifiques  (exemples :  contrôle  fiscal,  SPL,
management…)

3 – Construction de revendicatifs spécifiques adaptés aux grades et aux fonctions 

4 – Diffusion d’une expression périodique spécifique collant aux réalités du terrain t résultant d’un
travail collectif 

5 – Défense individuelle des cadres, y compris dans le domaine de la responsabilité personnelle et pécuniaire

B – Tour de table et expression des cadres :

 Il ressort du tour de table et des échanges :

- la nécessité de bien définir la « loyauté » qui induit un devoir pour le cadre mais aussi vis-à-vis de la direction, « loyauté » ne
signifie pas « servilité »,

- la nécessité de « plus de dialogue humain» et « plus de transparence » vis-à-vis de la direction , notamment dans le cadre des
fusions de postes ou encore du reclassement de postes comptables qui nécessitent un entretien personnalisé et approfondi avec
le cadre,

- l’injustice liée actuellement aux règles régissant les fusions de postes comptables, 

- la perte de positionnement des inspecteurs lorsqu’ils exercent des fonctions techniques,

- la perte de positionnement des cadres administratifs en fonction de leurs grades (exemple : cadre positionné sur une brigade
de vérification),

- un manque de reconnaissance, 
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- la question de légitimité des cadres adjoints.

 Les échanges ont été nourris et divers. Au-delà des problématiques communes (effectifs, conditions de vie au travail,
horaires de travail…), chaque catégorie de cadres présente des particularités nécessitant un travail spécifique en terme
de revendications.

C/ Présentation du dispositif PPCR et RIFSEEP : 

PPCR : Parcours professionnel des Carrières et des rémunérations.

L’objectif du gouvernement est d’aligner les carrières, les grilles de rémunérations et les parcours professionnels dans toute la
fonction publique.

Le but est de faciliter les passerelles entre ministères et entre versants au plan régional tout en conférant des pouvoirs accrus
aux préfets. Pour cela, le préalable est de détruire les règles de gestion élaborées dans les administrations pour les remplacer
par des directives moins contraignantes.  

Le dispositif PPCR contient deux enjeux, à savoir la reconnaissance de la valeur professionnelle
et la revalorisation indiciaire avec l’intégration d’une part de primes dans le traitement.

1- En ce qui concerne la reconnaissance de la valeur professionnelle, il s’agit de revoir la logique
de l’avancement en faisant la part belle à l’individualisation des carrières et des rémunérations, et
en harmonisant les taux de promotion entre les administrations.

Les  notions  d’ancienneté  réduite  et  d’ancienneté  minimale  sont  supprimées  du  statut  de
fonctionnaires. Il y aura un cadencement unique : traduction à la DGFIP cette année pour les B et
l’année prochaine pour les A et les C. 

Par décret en conseil d’état, un nouveau dispositif de prise en compte de la valeur professionnelle
pour l’avancement d’échelon pourra être introduit.

Ce nouveau dispositif reposerait sur un principe de reconnaissance comparée et différenciée  pour chacun des trois versants de
la fonction publique.

Par ailleurs, le RIFSEEP va introduire une modulation importante du régime indemnitaire et sera l’outil de mobilité induite par
l’accompagnement du plan social préparé dans le cadre des missions et de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat.

Le RIFSEEP se compose de deux éléments :

- une indemnité principale mensuelle de fonctions de sujétions et d’expertise s’appuyant sur plusieurs critères dont notamment
« la technicité, l’expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ». Cette indemnité basée sur la
situation individuelle est révisable tous les quatre ans pour les agents restant sur leur poste. Toutefois, elle peut être revue plus
rapidement du fait d’un changement de fonctions de l’agent. C’est l’intégration du critère de la mobilité dans la prime !

- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte « de l’engagement professionnel et de la manière de servir ».  

2 –  S’agissant de la revalorisation indiciaire, le dispositif PPCR prévoit :

- des revalorisations indiciaires,

- un dispositif de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçues  

Pour  les  agents  de  la  DGFIP  bénéficiant  d’un  régime  indemnitaire  important  dans  la  part  de  la  rémunération,  ces
revalorisations indiciaires seront neutralisées par l’intégration de primes dans le traitement.

Les décrets d’applications devraient être promulgués au printemps pour une application rétroactive et par paliers à compter du
1er janvier 2017.
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La complexité  des  dispositifs  et  ses  conséquences  importantes  pour  les  cadres,  notamment  en  matière  de  mobilité  et  de
modulation indemnitaire, justifie une information et un revendicatif spécifique en la matière.

***

Cette réunion constituait une réunion de lancement de l’activité spécifique cadres impulsée par la CGT FIP 38. 

Il s’agit maintenant d’être au plus proche de la situation des cadres en fonctions de leur grade, emploi et conditions de vie au
travail.

A venir : 

- action spécifique en direction des I DIV CN

-action spécifique en direction des I DIV ex IP

- groupes de travail nationaux sur les quota et règles d’accès aux postes comptables dans le cadre nouveau de PPCR

Contacts Animateurs activité cadre A et A+ de l'Isère :

Turlotte Olivier SPF de Bourgoin-Jallieu- Animateur du collectif

Duneigre Elisabeth mission Départemental Risques et Audit

Letondot Jean-Pierre Responsable SIE de La Tour du Pin

Jarrige Jérome BDV Bourgoin-Jallieu

Rocher André Adjoint trésorier à la retraite

Dominique LO MONACO Secrétaire Départemental CGT Finances Publiques

.


