Réunion d’information syndicale
PFI de Rennes
21 Décembre 2017
Le 21 Décembre 2017, l’UNSa SG AC est allée à la rencontre des agents de la PFI de Rennes afn d’y
réaliser une réunion d’informaton syndicale aaée sur le RIFSEEP.
La présentaton du RIFSEEP ( Régime Indeminitaire tenant compte des Fonctons, des Sujétons, de
l’Eapertse et de l’Engagement Professionnel) met en eaergue le fait de privilégier la mutaton pour
pouvoir bénéfcier d’une réévaluaton de l’IFSE ( Indemnité de Fonctons, de Sujétons et
d’Eapertse) à partr de 3 ans sur le même poste au lieu de 4 ans si l’agent demeure sur le même
poste.
Après un moment d’échange, il apparaît que les questons portaient surtout sur :
•

La non communicaton des services des Ressources Humaines du Secrétariat Général

•

Les feuilles de paye non envoyées

•

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

Mais la queston la plus importante reste celle de la « Prime de Noël », pourquoi, comment, sur
quelle base ?
L’eaplicaton donnée est la suivante :
•

Pour les agents de catégorie A, même base de prime que l’année précédente, sous la forme
d’un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) semblerait-il (en atente des feuilles de paye).

•

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

Le resoclage est la mise à niveau du montant minimal de l’IFSE en foncton du poste occupé par
l’agent.
•

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

•

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

•

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

Malgré cete eaplicaton, l’UNSa SG AC ne peut que constater qu’en l’état, cete règle n’est pas
applicable à tous les cas étudiés

