
Commission exécutive en Isère répond à la CEN

La commission exécutive réunie le 27 août 2015 valide à l'unanimité :

Dans le contexte de restriction budgétaires et d'emplois, de casse de nos acquis avec le 
statut en point de mire, de gel du point d'indice, du retard de plus de 20% pris sur le 
coût de la vie par nos traitements de fonctionnaires, de loi Fillon qui s'applique de plein 
pot sur nos pensions avec son cortège de mesures néfastes telles que l'allongement de 
durée de carrière pour obtenir une retraite à taux plein, ses malus, etc... La CE de 
l'Isère se demande comment il est possible d'imaginer que le projet dit de 
« Modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » (PPCR)
pourrait ne pas être une nouvelle contre-réforme :

Sur la rémunération et les conséquences sur nos pensions     :  

Si la revendication de la CGT reste l'intégration des primes dans notre traitement, ce qui
nous est proposé est indigent voire insultant :

Tableau prenant en compte les fins de carrière pour le niveau de pension puisqu'en 
dehors de 6 points d'indice, il n'y a aucun changement sur la fiche de paie. (valeur du 
point 2014 = 2015 = 4,6303) 6 points égale en brut 27,78 €  !
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Points + 23 pts +25 pts  

Valeur brute 106,49 115,75

Il est aussi important de rappeler que la loi Fillon a imposé une cotisation sur une partie 
de nos primes par points (entendez par capitalisation), la RAFP dont on sait à quel point 
elle est ridicule aujourd'hui pour les agents partant à la retraite. La CGT revendique sa 
suppression.

Sur la mobilité     :  

Ce projet de modification des PPRC arrive dans le contexte de suppressions d'emplois et 
de rigueur imposée par des choix politiques et non comme on semble vouloir nous le 
faire avaler des décisions prises par obligation et dans un cadre contraint indépassable. 
Ces choix s'ajoutent à la réforme territoriale, les grandes régions imposées de façon 



antidémocratique qui cassent l'unité de traitement des habitants sur tout le territoire 
français. Le statut des fonctionnaires d'État est un obstacle à l'éclatement définitif de 
cette unité.
Des suppressions d'emplois qu'ils vont devoir gérer avec des manques impossibles à 
compenser en dehors d'une mobilité imposée aux fonctionnaires des 3 fonctions 
publiques pour aller vers une organisation des services publics contrôle d'un super préfet
de région. Pour ce faire,  ils doivent nous faire avaler, à leurs conditions, cette fusion 
des statuts des 3 fonctions publiques, gommant les acquis dus aux luttes locales des 
statuts particuliers pour un alignement vers le bas.

Tous les autres arguments du gouvernement ne sont que de l'emballage ou de la 
pommade mais ce qui est en point de mire, c'est bien une remise en cause de nos 
garanties collectives de fonctionnaires. Du contrat de travail, notre statut, que nous 
avons signé avec l'Etat en rentrant dans l'administration.

Il faut que les fonctionnaires soient mobiles non parce qu'ils le souhaitent (l'herbe n'est 
pas plus verte dans le pré d'à côté) mais parce que c'est d'abord une nécessité pour faire
tenir les services dans la phase de désorganisation  et de casse que nous subissons du 
fait des choix politiques. Ensuite, afin que nos garanties statutaires ne soient pas un 
frein à la casse de nos services et nos missions avec en particulier la garantie de leur 
continuité sur le territoire. On pourrait aussi parler de nos qualifications dans un cadre 
de mobilité contrainte, etc..

Pour la CGT Finances Publiques de l'Isère, rien de bon n'est à attendre de cette pseudo 
modernisation qui n'a rien à voir avec nos revendications. On ne peut pas signer ce 
texte.

Sur les arguments du problème de la chaise vide et de nous voir écartés des 
négociations. En dehors de luttes, qu'imaginiez-vous pouvoir obtenir ?!

Organisons la mobilisation     :  
Proposons aux fonctionnaires notre analyse,  ne reprenons pas les arguments patronaux 
et voyons comment organiser la lutte en particulier à partir de l'indispensable 
réévaluation de la valeur du point d'indice et sur l'intégration des primes dans le 
traitement sans aucune contre-partie contraire aux intérêts des agents.
 

 


