
Classement RIFSEEP à la PRIF : injuste et 
contreproductif... 
  

Vous avez reçu cet été la notification du classement de 
votre poste au titre du RIFSEEP. Celui-ci doit désormais 
figurer sur TOUTES les fiches de poste. 
 
Ce classement, révélateur du degré d’attractivité que 
l’administration entend donner à chaque poste, sert à 
déterminer le montant plus où moins élevé de la 
revalorisation indemnitaire qui sera accordée à votre 
successeur lorsqu’il se positionnera sur votre poste, et 
celle que vous percevrez vous-même en changeant de 
poste (voir encadré à gauche). 
 
Vous le savez, la CFDT s’est opposée devant toutes les 
instances au principe même du RIFSEEP : c’est une usine à 
gaz, ingérable pour les services de RH comme pour les 
agents, qui favorise l’arbitraire et va sanctionner de fait 
toute stabilité des effectifs et des compétences. 

 
A la préfecture de région, établi dans un semblant de dialogue social avec des règles 
improvisées maltraitant l’esprit et la lettre de la circulaire, ce classement entraîne 
mécaniquement des cas d’inéquité inacceptables entre directions et agents. 
 

� 61% des postes de catégorie A au Secrétariat Général (MAj+DMA) sont 

classés A1 ou A2, contre 39% seulement au Cabinet et 33% au SGAR. 
 

� 84% des postes de catégorie B y sont classés B1 ou B2, contre 73% au 

SGAR, et 62% seulement au Cabinet. 
 

� Près d’un poste de catégorie C sur deux est classé au plus bas (C2). Ils sont 
même 3 sur 4 à la DRIHL, comme s’ils ne nécessitaient aucune expertise ou 
investissement particulier. Les agents concernés apprécieront... 

 
� A l’avenir, deux agents de même grade exerçant côte à côte les mêmes 

fonctions dans un même service seront payés différemment selon qu’ils 
auront été plus ou moins mobiles dans leur carrière. 

 
La réalité des métiers et de l’investissement des agents n’est pas reconnue ! 

 
Lors des prochaines campagnes de mobilité, c’est l’attractivité des postes au 
Cabinet, au SGAR et dans les directions régionales qui va pâtir de ce classement 
imposé en toute méconnaissance de la réalité du travail des uns et des autres. 
 

 
 

 

 

 

 

CARTON 
ROUGE 

RIFSEEPRIFSEEPRIFSEEPRIFSEEP    
Combien pour une Combien pour une Combien pour une Combien pour une 

mobilitémobilitémobilitémobilité    ????    
 

Votre régime indemnitaire 
évoluera exclusivementexclusivementexclusivementexclusivement en 
cas d’avancement de grade 
ou de mobilité. 
 
L’avancement de gradeL’avancement de gradeL’avancement de gradeL’avancement de grade    ::::    
    
dededede    àààà    Revalorisation Revalorisation Revalorisation Revalorisation 

du montant du montant du montant du montant 
annuel brut annuel brut annuel brut annuel brut 

d’IFSE, d’IFSE, d’IFSE, d’IFSE,     
en eurosen eurosen eurosen euros    

Att pal Att 
HC 

+ 2 500 

Att Att 
pal 

+ 4 500 

SACS SACE + 1 400 

SACN SACS + 650 

AAP2 AAP1 + 600 

AA1/2 AAP2 + 700 

 
La mobilitéLa mobilitéLa mobilitéLa mobilité    ::::    
 
dededede    àààà    RevaRevaRevaRevalorisation lorisation lorisation lorisation 

du montant du montant du montant du montant 
annuel brut annuel brut annuel brut annuel brut 

d’IFSE, d’IFSE, d’IFSE, d’IFSE,     
en eurosen eurosen eurosen euros    

A2 A1 + 2 500 
A3 A2 + 2 000 

A4 A3 + 1 000 

A1 A1 + 1 500 

A2 A2 + 1 200 

A3 A3 + 1 000 

A4 A4 + 600 

B2 B1 + 1 000 
B3 B2 + 800 

B1 B1 + 600 

B2 B2 + 500 

B3 B3 + 400 

C2 C1 + 600 

C1 C1 + 350 

C2 C2 + 250 

 
La revalorisation est 
conditionnée à la 
justification : 
 
- d’au moins 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

d’anciennetéd’anciennetéd’anciennetéd’ancienneté sur le postesur le postesur le postesur le poste 
précédent, 

- et de 4 ans dans le corps4 ans dans le corps4 ans dans le corps4 ans dans le corps. 
 

Comité technique 
PRIF/PREF75 
7 juillet 2016 

À CHACUN SES RESPONSABILITÉS : Dans un courrier du 6 juillet 2016 qui 
vous a été adressé, l’administration laisse entendre que le Comité Technique 
a validé son classement des postes au titre du RIFSEEP. Nous tenons à 
souligner que ce classement n’a été présenté que POUR INFORMATION au 
Comité Technique du 18 février, et qu’il n’a donc été validé par AUCUNE 
organisation syndicale. La CFDT a clairement marqué son opposition à cette 
réforme. 



 

PROMOTIONS : DES CHANGEMENTS DE 
CORPS AU POINT MORT 
 
Chaque année le nombre de promotions diminue, 
en application de ratios nationaux « promus-
promouvables » faméliques, en particulier pour 
les administratifs. 
 

 
 
 
 
L’administration a communiqué, les chiffres des 
CAP de 2014, avec prise d’effet au 1er janvier 
2015. 
 

 Nombre de 
vocations 

Nombre de 
vocations 

retenues CAPL 

Nombre de 
promotions 

% local des 
promotions 

Ratio national 
(arrêté 

30/04/2013) 
 
Filière administrative 

Attaché échelon 1 0 0 0 % 20 % 
GRAF 13 4 1 7,7 % 9 % 

Attaché principal 11 3 1 9,1 % 7 % 
Attaché 94 1 1 1,1 %  

SACE 28 4 2 7,1 % 9 % 

SACS 43 7 3 7 % 7 % 

SACN 137 4 2 1,5 %  

AAP1 33 6 2 6,1 % 8 % 

AAP2 43 7 3 7 % 7 % 
AA1 16 3 2 12,5 % 15 % 
 
Filière SIC 

Ingénieur SIC principal 1 1 0 0 % 9 % 
Ingénieur SIC 7 0 0 0 %  

Technicien SIC CE 4 1 0 0 % 10 % 

Technicien SIC CS 4 2 0 0 % 10 % 

Technicien SIC CN 2 0 0 0 %  

Agent SIC 1er groupe 1 1 1 100 % 14 % 

Agent SIC 2ème groupe 3 2 0 0 % 14 % 
 
Filière technique 

Contrôleur ST 29 1 0 0 %  

ATP1 2 1 0 0 % 10 % 

ATP2 7 3 3 42,9 % 25 % 

AT1 1 1 1 100 % 14 % 
 

RÉMUNÉRATIONS : UN 
APPAUVRISSEMENT CONFIRMÉ 
 
 
 Rémunération nette 

mensuelle moyenne, en € 
 
Filière administrative 
CAIOM 4 757 
Attaché HC 4 931 
Attaché principal 3 494 
Attaché 2 492 
SACE 2 558 
SACS 2 513 
SACN 2 115 
AAP1 2 259 
AAP2 1 975 
AA1 1 593 
AA2 1 477 
 
Filière SIC 
Ingénieur SIC principal NC 
Ingénieur SIC 3 258 
Technicien SIC CE 2 877 
Technicien SIC CS 2 947 
Technicien SIC CN 2 294 
Agent SIC 1er groupe 2 190 
Agent SIC 2ème groupe NC 
Agent SIC 3ème groupe 1 908 

 

 

 

 

 
 

 Rémunération nette 
mensuelle moyenne, en € 

 
Filière technique 
Contrôleur ST NC 
ATP1 2 817 
ATP2 2 122 
AT1 1 830 
AT2 1 666 
 
 
���� Garantie individuelle du pouvoir d’achat : 
 
Lorsque le traitement indiciaire brut a progressé 
moins vite que l’inflation, sur une période de 
référence de 4 ans, une indemnité équivalente à 
la perte du pouvoir d’achat est versée. C’est la 
GIPA. 
 
En 2015, 24 983 € ont été versés à ce titre à 66 
agents, dont 5 de catégorie A, 22 de catégorie 
B, 38 de catégorie C et 1 contractuel, 
témoignant encore une fois du blocage des 
agents dans leur grille indiciaire ! 
 

 
La CFDT 

au PONANT 
 
 
 

Secrétaire de la section 
CFDT du Ponant :  

 
Dominique 

LOES-AICHOUNE 
 

Tel : 01.80.15.38.22 
 
 
 
 

Vos élus CFDT 
au CT de la préfecture 

d’Ile-de-France : 
 

Titulaires : 

Franck FUERTES 
Marie-Pierre LEPAON 
Jacqueline CHAGNON 

 
Suppléants : 

Anne-Noëlle BOMPAIS 
Christine BEAU 

Didier MOMERENCY 
 
 
 
 

Risques Psycho-Sociaux : 
 

Votre représentante CFDT 
à la cellule RPS 

 
Djamila FOURDACHON 

 

 
 
 
 
 

RESTAURATION : 
 

Votre représentante CFDT 
au comité des utilisateurs 

 
Ghislaine LEFEBVRE 

 

 
 
 
 
 
 

Contactez nous ! 
 
 

CFDT du Ponant 
 

pref-syndicat-cfdt@paris-
idf.gouv.fr 

 



 

AUGMENTATION DU POINT D’INDICE 
 
Le Portail de la Fonction Publique vient de met-
tre en place un calculateur pour connaitre son 
gain après revalorisation du point d’indice en 
deux temps : juillet 2016 de 0,6 % puis en février 
2017 de 0,6 %, soit 1,2 % en tout. 
 

www.fonction-publique.gouv.fr/ma-
remu/comment-connaitre-indice 

 

 
EFFECTIFS : LA FAIBLE ATTRACTIVITE 
DE LA PREFECTURE SE CONFIRME AU 
SEIN DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 
Sur 59 arrivées enregistrées en 2015, 22 
seulement l’étaient par voie de mutation. Pour 
compenser ses effectifs partants, la préfecture a 
eu recours à 21 détachements et 11 entrées de 
concours. 
 
ENTREES 2015 
Concours 11 18,6 % 
Recrutements sans concours 3 5,1 % 
Mutations 22 37,3 % 
Accueils en détachement 21 35,6 % 
Retours de congés (CLM, 
disponibilité,...) 

1 1,7 % 

Retour de détachement 0 0 % 
Retour de MAD 1 1,7 % 
TOTAL 59 100 % 

 
DES VÉHICULES POUR VOS 
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
 
Vous pouvez réserver des véhicules pour vos 
déplacements professionnels. Voici comment 
procéder : 
 
���� Réservation d’un véhicule sans chauffeur : 
 
Pour l’exercice de vos missions, 5 véhicules 
sont ouverts à la réservation  via l’application 
GRR accessible par l’intranet de la Préfecture 
(Jumper, Kangoo et Kangoo électrique, Zoe et 
Clio). 
 
- La réservation du véhicule doit s’effectuer 48 

heures à l’avance afin de vérifier sa 
disponibilité au parking, 

- le retrait des clés s’effectue auprès du chef 
du garage. En son absence, un coffre à code 
est mis à disposition à l’entrée du local pour 
obtenir les clés, 

- le carnet de bord doit obligatoirement être 
renseigné. 

- les clés (et, si besoin, le ticket d’essence) 
doivent être restituées au chef du garage. 

 
 
���� Demande d’un véhicule avec chauffeur : 
 
Les chauffeurs peuvent être sollicités pour 
conduire exceptionnellement des agents dans le 
cadre de leurs missions, si les effectifs présents 
et les plannings des missions le permettent. 

La demande doit être : 
 
- motivée et validée par le supérieur 

hiérarchique, 
- transmise au chef de la section garage 48 

heures à l’avance. 
 
���� Réservation de vélos à assistance 
électrique : 
 
3 vélos à assistance électrique  sont mis à la 
disposition des agents pour leurs déplacements 
professionnels. Ces vélos sont garés au       
niveau -1 du sous-sol. Ils sont ouverts à la 
réservation via l’application GRR accessible par 
l’intranet de la Préfecture. 
 

 
 
Une fois le vélo réservé sur GRR : 
 
- L’utilisateur récupère un jeu de clés auprès 

du chef du garage, ainsi que la batterie du 
vélo, le compteur, un casque et un gilet 
jaune, 

- avant l’usage, il enlève les deux anti-vols et 
fixe, s’il le souhaite, le compteur sur le vélo, 

- en cas de stationnement du vélo à 
l’extérieur, il remet les deux anti-vols et 
enlève le compteur, 

- après usage, il remet les deux anti-vols et 
enlève le compteur. le matériel d’utilisation 
doit être rangé dans l’armoire dédiée. le jeu 
de clés ainsi que la batterie du vélo doivent 
être remis au chef du garage. 

 
���� Réservation de taxi : 
 
Le recours à un taxi est possible dans deux 
cas de figure : 
 
- Lorsqu’aucun véhicule de service n’est 

disponible, 
- lorsqu’il s’agit d’un déplacement 

professionnel en dehors des heures de 
service. Le recours au taxi peut notamment 
être envisagé pour être raccompagné 
tardivement à son domicile en cas de 
mobilisation exceptionnelle à l’occasion de 
soirées électorales par exemple. 

 

 
 
Les demandes doivent être formulées le plus en 
amont possible, et, au plus tard, 30 minutes 
avant le départ souhaité, en privilégiant les 
demandes par messagerie électronique et 
pendant les heures de service, à l’attention de : 
 
- gilles.potier@paris-idf.gouv.fr 
- madalina.kadour@paris-idf.gouv.fr 
 
En dehors des heures de service, les demandes 
de réservation peuvent exceptionnellement être 
formulées auprès du Directeur de Cabinet. 

    
HANDICAPHANDICAPHANDICAPHANDICAP    

    
Avec 22 bénéficiaires en 2015 
contre 18 en 2014, le taux de 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi s’élève à 4,91%4,91%4,91%4,91% cette 
année, l’obligation légale étant 
de 6%. 
 
Il y a du mieux, mais un effort 
s’impose encore à la préfecture 
d’Ile-de-France. 
 

___ 
 
 
DoitDoitDoitDoit----on révéler son statut de on révéler son statut de on révéler son statut de on révéler son statut de 
travailleur handicapé ? travailleur handicapé ? travailleur handicapé ? travailleur handicapé ?     
 
Vous êtes reconnu travailleur 
handicapé, mais vous préférez 
ne rien dire à votre employeur : 
c'est votre droit. 
 
Le «Le «Le «Le «    droit au silencedroit au silencedroit au silencedroit au silence    » sur son » sur son » sur son » sur son 
état de santéétat de santéétat de santéétat de santé    
 
Le salarié n’est pas obligé de 
dire à son employeur qu’il est 
malade ou en situation de 
handicap. Pour la simple raison 
que chacun a le droit à la 
discrétion sur son état, la santé 
relève de la médecine et donc 
du secret médical. Seul le 
médecin du travail peut être 
tenu au courant. Cependant, se 
taire ne revient pas à renoncer 
à ses droits : le droit au silence 
ne remet pas en cause 
l’ouverture des droits apportée 
par la reconnaissance du statut 
de travailleur handicapé. 
 
Les démarches pour faire Les démarches pour faire Les démarches pour faire Les démarches pour faire 
reconnaître son statut de reconnaître son statut de reconnaître son statut de reconnaître son statut de 
travailleur handicapétravailleur handicapétravailleur handicapétravailleur handicapé    
 
La loi du 11 février 2005 fixe, 
pour la première fois, la 
définition du travailleur 
handicapé : « toute personne 
dont les possibilités d’obtenir 
ou de conserver un emploi sont 
effectivement réduites par 
suite de l’altération d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales ou 
psychiques ». 
 
Pour bénéficier du statut de 
travailleur handicapé, il faut 
une reconnaissance officielle 
de la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées. Cette 
reconnaissance permet au 
salarié handicapé de prétendre 
à des droits supplémentaires. 
 
Les effets du statutLes effets du statutLes effets du statutLes effets du statut de  de  de  de 
travailleur handicapétravailleur handicapétravailleur handicapétravailleur handicapé    
 
Le travailleur handicapé 
bénéficie de certaines aides 
pour faciliter son insertion 
professionnelle : la 
reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé donne 
notamment une priorité 
d’accès à des mesures d’aides 

à l’emploi et à la formation. 



 

L’attentat effroyable commis à Nice, le jour de la Fête Nationale,  plonge une 
fois de plus notre pays dans la consternation et la tristesse. 

Cette attaque vise délibérément la République et ses valeurs. Nous nous 
inclinons devant les victimes et exprimons toute notre solidarité avec les 
familles, avec ceux qui ont été blessés au cours de cet acte de haine. 

Nous saluons à la fois l'action des forces de l'ordre et des équipes de secours, 
ainsi que tous ceux sont intervenus auprès des victimes. 

La CFDT appelle à l’unité et au respect des institutions de la République. La 
violence, d’où qu’elle vienne, quel que soit l’endroit où elle frappe, n’aura pas 
le dernier mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE INFORMATIQUE : VOS 
MESSAGERIES PEUVENT ÊTRE 
VISITÉES PAR LA HIÉRARCHIE 
 
Le projet de charte informatique présenté par 
l’administration au Comité technique du 7 juillet 
2016 prévoit expressément que « l’accès aux 
données relatives à la messagerie, à la 
consultation internet (service Orion) ou stockées 
sur support informatique [...] peut être envisagé 
[...] pour un motif légitime et proportionné. 
 
[...] 
 
L’accès à la boite professionnelle en cas 
d’absence, longue maladie, etc., peut être 
demandé par la hiérarchie auprès du SIDSIC. 
 
Cette demande d’accès est formalisée par une 
note écrite d’autorité dont une copie sera 
adressée à l’agent concerné. 
 
L’opération sera effectuée par un agent du 
SIDSIC en présence du demandeur. Une fois les 
informations souhaitées obtenues, l’accès sera 
refermé ». 
 
Ainsi, seules sont soumises au secret des 
correspondances les données clairement 
marquées comme « PERSONNELLES » ou 
« PRIVEES » (articles 226-15 et 432-9 du code 
pénal et article L 33-1 du code des postes et des 
communications électroniques). Dans ce cas, 
l’employeur ne peut y avoir accès qu’en présence 
du salarié ou si celui-ci a été formellement invité 
à participer. 
 
Nous ne pouvons que vous inviter à n’utiliser 
votre messagerie qu’à des fins 
professionnelles, et à marquer vos 
correspondances syndicales d’une balise 
« PERSONNEL ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÉCURITE AU PONANT 
 
Alors le Parlement vient de voter la 
prolongation de l’état d’urgence pour six mois 
supplémentaires, la CFDT demande à 
nouveau que toutes les mesures possibles 
soient prises par les autorités pour sécuriser 
la préfecture d’Ile-de-France et ses abords. 
 
 

 
 
 
L’heure n’est pas à l’insouciance ou à la 
négligence 
 
Les agents de sécurité  sont les premiers 
exposés. Il ne serait pas acceptable qu’ils ne 
soient pas équipés des gilets pare-balles dont 
ils viennent enfin d’être dotés. 

 

smi-cfdt.fr 


