
Depuis deux ans que le réaménagement du Ponant a été lancé, l’Administration garantissait 
qu’il s’agissait « d’améliorer les conditions de travail ». Pas dupe, la CFDT a dénoncé une 
opération de densification du site au détriment de la qualité de vie des agents. Le  groupe de 
travail constitué par l’Administration avec des agents des différentes directions n’avait guère 
de chances d’être entendu..., sans illusion, il a néanmoins joué le jeu en faisant des 
propositions claires et réalistes pour un projet de « nouveau Ponant » acceptable. 
 

Aujourd’hui, le « Nouveau Ponant », c’est quoi ? 
 

� aucune considération pour les propositions du groupe de 
travail 

� des déménagements le plus souvent à la va-comme-je-te-
pousse, chacun devant faire ses cartons tout en continuant à 
traiter ses dossiers comme si de rien n’était 

� une forte densification, avec des mini open-spaces que les 
agents doivent désormais partager à tous les étages, où la 
confidentialité, l’intimité et la concentration sont impossibles, 
et où la lumière du jour n’atteint parfois pas le fond des pièces 

� quelques bureaux individuels ou doubles qui ressemblent 
surtout à des placards 

� des cloisons toujours grises et ternes, sans même qu’un coup 
de peinture y ait été porté, et une absence complète 
d’isolation phonique entre les bureaux 

� beaucoup de mobilier de récupération, désassorti parfois, étriqué le plus souvent pour 
occuper le moins de place possible, sans considération pour le confort et les besoins 
des agents 

� des moquettes conservées quels qu’en soient l’ancienneté, l’état et l’aspect ; des agents 
ont relevé la présence de puces, d’autres de souris 

� des couloirs labyrinthiques, débouchant sur des culs-de-sac, plus colorés qu’avant mais 
où l’orientation reste une gageure 

� des sanitaires restés dans leur jus 

� des ascenseurs sans cesse en panne 

� une salle de sport et des douches qui restent aux abonnés absents, une cafétéria 
toujours aussi petite et un restaurant qu’on nous promet en rangs d’oignons pour bientôt 

� et le télétravail, qui devait être une solution contre la promiscuité, mais qui reste parfois 
coudé dans certains services, alors que les demandes doivent être traitées dans le mois 
de leur dépôt. 

 
Au final, si quelques agents auront pu profiter de ce déménagement, la plupart n’auront 
trouvé qu’une satisfaction dans cette opération : celle, pour certains, de pouvoir s’installer 
quelques mois au Ponant 2 beaucoup plus clair et moderne..., à l’écart du Ponant 1.  
 
Tout ça pour ça ! 
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 Nouveau Ponant : tout ça pour ça... 



 

La CFDT demande : 
 
� une enquête  auprès des agents pour connaître leur ressenti sur leurs nouveaux 

espaces de travail et leurs besoins en surfaces et mobiliers 

� une réaffectation de surfaces  lorsque c’est nécessaire , tenant compte de 
l’occupation réelle et des besoins des agents, permettant de gommer les plus fortes 
incohérences 

� aucun bureau hors d’atteinte de la lumière naturell e 

� une désinfection immédiate  des moquettes, et leur remplacement rapide 

� la peinture  des cloisons 

� le remplacement de tout le mobilier ancien , usé, désassorti, ne fermant pas à clé, 
par du mobilier neuf, suffisamment grand pour que l’on puisse y travailler 
confortablement 

� la révision du programme de réaménagement du restaurant administratif  

� l’extension des horaires d’ouverture de la cafétéria , en rapport avec les heures 
d’arrivée des agents 

� la création d’une vraie salle de sport , équipée en matériels d’exercice physique, et 
des douches  accessibles 

 
 
 

TÉLÉTRAVAIL :  
LE FORFAIT EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2021    
 
L’indemnisation du télétravail est fixée à hauteur de 2,50 € par jour de télétravail, sans seuil 
de déclenchement, dans la limite d’un montant annuel de 220 €. Sont paiement est 
trimestriel. 
 
Pour une mise en œuvre de ce dispositif au 1er septembre 2021, un décret et un arrêté ont 
été publiés le 28 août au Journal officiel. 
 
Le premier versement du “forfait télétravail” pour les journées de télétravail effectuées entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2021 interviendra au premier trimestre 2022. Il n’est pas 
imposable. 
 
 

RÉMUNÉRATIONS :  
COMPLÉMENT INDIVIDUEL ANNUEL (C.I.A.) 2021    
 
Dans vos primes, le Complément Individuel Annuel est la partie individualisée du RIFSEEP.  
 
La dotation de CIA est établie sur la base des montants moyens par grade et par périmètre 
d’affectation des effectifs présents dans les services au 30 septembre 2020. La dotation 
globale de chaque service ainsi calculée est ensuite répartie entre les agents du service 
selon des critères qui doivent - théoriquement - intégrer  : 
 
� la valeur professionnelle 
� l’investissement personnel 
� le sens du service public 
� la capacité à travailler en équipe 
� la contribution au collectif de travail 
� la connaissance du domaine d’intervention 
� la capacité à s’adapter aux exigences du poste 

 

 



� la capacité à coopérer avec des partenaires internes et externes 
� l’implication dans les projets du service 
 
L’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) n’est pas obligatoire (mais elle doit, 
dans ce cas, être explicitement justifié). Le montant possible de CIA est plafonné par grade. 
Enfin, le CIA n’a pas vocation à être reconduit automatiquement d’une année sur l’autre.  
 
Les agents contractuels sont exclus du dispositif. Les agents en congé « longue maladie » 
ou en congé longue durée ne perçoivent pas de CIA. 
 
Chaque agent doit recevoir une notification de son CIA, par écrit. Les notifications sont en 
cours de distribution. 
 
Vous trouverez ci-dessous les taux moyens servant à déterminer l’enveloppe à répartir dans 
chaque service. A noter que ces taux n’ont pas évolué depuis 2017 p our la plupart des 
agents ! 
 
 

MONTANTS MOYENS 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

 Grades 
Services          

centraux &  
Ile-de-France 

Services 
déconcentrés 

Grades 
Services       

centraux &  
Ile-de-France 

Services 
déconcentrés 

Grades 
Services       

centraux &  
Ile-de-France 

Services 
déconcentrés 

CAIOM HC 1 250 € 1 180 € SACE 740 € 690 € ADJ Pal. 1ère classe 590 € 520 € 

Attaché Pal. 1 130 € 1 060 € SACS 690 € 640 € ADJ Pal. 2ème classe 590 € 520 € 
Admin.         

et Social 

Attaché 910 € 890 € SACN 640 € 590 € ADJ 590 € 520 € 

Ingénieur HC 1 250 € 1 180 € Technicien CE 740 € 690 € ADJ Pal. 1ère classe 590 € 520 € 

Ingénieur Pal. 1 130 € 1 060 € Technicien CS 690 € 640 € ADJ Pal. 2ème classe 590 € 520 € SIC 

Ingénieur 910 € 890 € Technicien CN 640 € 590 € ADJ 590 € 520 € 

Ingénieur HC 1 250 € 1 180 € Controleur ST CE 740 € 690 € ADJ Pal. 1ère classe 590 € 520 € 

Ingénieur Pal. 1 130 € 1 060 € Controleur ST CS 690 € 640 € ADJ Pal. 2ème classe 590 € 520 € ST 

Ingénieur 910 € 890 € Controleur ST 640 € 590 € ADJ 590 € 520 € 

 

 

MONTANTS MAXIMUMS D’ATTRIBUTION 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Groupe 1 1 860 € Groupe 1 1 360 € Groupe 1 1 240 € 

Groupe 2 1 660 € Groupe 2 1 310 € Groupe 2 1 200 € 

Groupe 3 1 560 € Groupe 3 1 240 € 

Groupe 4 1 460 €  

 

 
 
 

La CFDT revendique : 
 
� une juste répartition du CIA dans tous les services , claire et équitable, prenant 

réellement en compte des critères objectifs d’attri bution 

� une revalorisation des taux moyens de CIA bloqués d epuis trop longtemps 
 
 
 



DERNIÈRE MINUTE

TÉLÉTRAVAIL 
 
Les nouvelles instructions relatives au 
télétravail du 7 décembre dernier 
préconisent 3 jours en distanciel  à valider 
par le chef de service : gestes barrières et 
port du masque obligatoire en présentiel.  
 
L'aménagement des horaires de travail est 
souhaité en vue de limiter les brassages 
dans les transports en commun.   
 

COMITÉ TECHNIQUE 
 
Le comité technique de la préfecture s’est 
réuni, mardi 14 décembre. Le 
règlement intérieur de la préfecture, ancien 
de plus de 10 ans, a été actualisé, 
notamment pour tenir compte de la création 
du SGAMM élargi et de la disparition de la 
DDCS. Il prévoit désormais explicitement la 
possibilité d’un taux de présence 
inférieur à 50% dans les services  
(pendant les périodes de congés par 
exemple). Il introduit deux nouveaux 
régimes horaires, 35h00 et 38h30 , qui 
permettront davantage de souplesse pour 
mieux prendre en compte la réalité des 
rythmes de travail des agents. La CFDT a 
demandé que le règlement intérieur des 
personnels techniques soit intégré à celui 
des agents de la préfecture et mis à niveau 
également. 
Pensez à consulter ces documents 
importants qui sont disponibles sur l’Intranet 
de la préfecture. 
 
Jours collectifs de fermeture : 
L’administration propose 3 jours en 
2022  (au lieu de 2 prévus au règlement 
intérieur), les vendredi 27 mai, vendredi 15 
juin et lundi 31 octobre 2022. Une 
consultation des agents sera organisée  
pour vérifier s’ils préfèrent rester à deux 
jours. Si cette proposition peut être 
opportune en 2022, du fait des ponts, la 
CFDT ne souhaite pas que cela créé un 
précédent permettant que la norme reste 
ensuite fixée à 3 jours : chaque agent doit 
pouvoir disposer librement de ses congés, 
sans se les voir imposés. 
 
Le report des jours de congé 2021 sera 
possible jusqu’au 31 janvier 2022. C’est 
un net progrès par rapport aux années 
précédentes. 
 
 

FORFAIT MUTUELLE 
 
A compter du 1er janvier 2022, les agents de 
la fonction publique bénéficieront d'un 
forfait mensuel de 15€ , correspondant au 
remboursement d'une partie des cotisations 
de protection sociale complémentaire, sur 
présentation d’une attestation délivrée par 
leur mutuelle, à remettre à la DRH.  
 

INDEMNITÉ INFLATION  
 
Une aide de 100€  doit être versée aux 
agents publics (titulaires ou contractuels) 
des trois versants de la fonction publique 
ayant perçu une rémunération moyenne 
inférieure à 2 000 € nets par mois sur la 
période du 1er  janvier 2021 au 31 octobre 
2021 (soit 2 600 € bruts par mois, avant 
prélèvement à la source). Elle devrait être 
versée en janvier 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section CFDT du Ponant 
vous remercie de votre confiance,  

vous souhaite un joyeux Noël  
et vous présente ses meilleurs 
vœux de santé et de bonheur  

pour 2022. 

 

 

Statuts, grilles indiciaires, 

calendrier et résultats des 

CAP, Concours, Mobilités,                                                                 

Avancements et promotions, 

Grands dossiers sociaux, nos 

revendications,... 

Suivez toute l’actualité 

sociale du ministère de 
l’Intérieur sur Internet : 

 

http://smi-cfdt.fr 
 

Comité technique, CHSCT, 

vos droits, Risques psycho-

sociaux, Dossiers locaux,... 

Suivez l’actualité sociale 

du Ponant sur l’Intranet de 

la Préfecture,  rubrique : 

 

vie pratique / 
représentation 

syndicale / CFDT 
 

Rencontrez-nous au 

Ponant, au bureau de la 
CFDT : 

 

Permanence chaque 
semaine, et chaque 
fois que nécessaire :  

 

Contactez la section CFDT  

Tél.  01.80.15.38.22              

ou 01.82.52.45.60 

Courriel : pref-syndicat-

cfdt@paris-idf.gouv.fr         

ou dominique.loes-

aichoune@interieur.gouv.fr 

La CFDT est à vos côtés  
pour améliorer la qualité de vie au travail et défendre vos statuts 

 


