Réunion d’information syndicale
Délégation interrégionale d’Île de France
16 Janvier 2018
Le 16 Janvier 2018, l’UNSa SG AC est allée à la rencontre des agents de la délégaton interrégionale
d’Île de France afn d’’ réaliser une réunion d’inooraaton s’ndicale axée sur le RIFSEEP.
La présentaton du RIFSEEP ( Régiae Indeainitaire tenant coapte des Fonctons, des Sujétons, de
l’Expertse et de l’Engageaent Prooessionnel) aet en exergue le oait de privilégier la autaton pour
pouvoir bénéfcier d’une réévaluaton de l’IFSE ( Indeanité de Fonctons, de Sujétons et
d’Expertse) à partr de 3 ans sur le aêae poste au lieu de 4 ans si l’agent deaeure sur le aêae
poste.
Après un aoaent d’échange, il apparaît que les questons portent surtout sur :
•

La non coaaunicaton des services des Ressources Huaaines du Secrétariat Général

•

Les oeuilles de pa’e non envo’ées

•

Le aontant de l’IFSE et la diférence de cete dernière entre agents :
◦ Des nouveaux agents touchent plus d’IFSE que des anciens
◦ Des agents de aêae cursus ont des IFSE diférentes

Mais la queston la plus iaportante reste celle de la « Priae de Noël », pourquoi, coaaent, sur
quelle base ?
L’explicaton donnée est la suivante :
•

Pour les agents de catégorie A, aêae base de priae que l’année précédente, sous la oorae
d’un Coapléaent Indeanitaire Annuel (CIA) seablerait-il (en atente des oeuilles de pa’e).

•

Pour les agents de catégorie B ou C, priae ajustée en ooncton du resoclage de aanière à
avoir un solde annuel constant par rapport à l’année précédente.

Le resoclage est la aise à niveau du aontant ainiaal de l’IFSE en ooncton du poste occupé par
l’agent.
•

Si le rappel d’IFSE lié à ce resoclage est supérieur ou égal à la priae de l’année précédente,
l’agent ne perçoit rien.

•

Si le rappel d’IFSE est inoérieur à la priae de l’année précédente, l’agent touche la
diférence.

•

Si l’agent n’a pas eu de resoclage, l’intégralité de la priae de l’année précédente lui est
accordée.

Malgré cete explicatin, l’UNSa SG AC ne peut que cinstater qu’en
l’état, cete rrgle n’est pas applicablle à tius les cas étudiés.
Nous soaaes toujours dans l’atente de la letre d’inooraaton de la situaton individuelle de
chaque agent sur son afectaton dans un groupe du RIFSEEP.
Outre cete probléaatque, les agents oont part à l’UNSa SG AC des probléaatques de vétustés du
bâtaent, des probléaatques de chaufage et des fnitons plus que douteuses des travaux qui ont
été réalisés.
Ces probléaatques avaient déjà été abordées l’année précédente, avec une réponse de prise en
coapte rapide par l’Adainistraton.

L’UNSa SG AC a dinc relancé cete pribllématque. Un rendez-vius a été
pris avec l’Administratin le 2 anvier 018 à 12h00.

