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RIFSEEP : LE NOM CHANGE, LES INÉGALITÉS PERDURENT 
 

Conformément au décret 2014-513 du 20 mai 2014 et à un arrêté d’août 2015, l’Etat a engagé une 

vaste réforme sur les régimes indemnitaire,  l’ensemble de nos primes doit être regroupé  sous la 

dénomination RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) sous un code de paiement unique (sauf exception : NBI, 

heures supplémentaires, GIPA, frais de mission, …) ; l’Etat doit prendre un arrêté de validation par 

corps, dont celui des SA et des TS. 

 

L’objectif de cette réforme, annoncé par la DRH, c’est d’assurer une simplification des bases 

juridiques, une homogénéisation des règles de gestion, une amélioration de la lisibilité des bulletins 

de paye et également un relèvement des plafonds réglementaires.  

 

 La DRH nous a garanti qu’il n’y aurait pas de diminution par rapport au montant perçu actuellement 

au titre de la PRF (sauf décision individuelle, liée à la manière de servir). 

 

Le RIFSEEP se décompose en deux parties :  

 

-L’IFSE (indemnité de fonctions, sujétions et expertise versée  mensuellement et qui constitue 

l’indemnité principale 

-Le complément, versement annuel (au mois de décembre), qui correspond à l’engagement 

personnel (manière de servir), il correspond au R (résultat) de l’ancienne PFR. 

 

La première réunion DRH/OS, s’est tenue le 22 mars 2016, l’Administration a insisté sur le fait qu’elle 

était dans l’obligation de passer au RIFSEEP, car les textes concernant la PFR vont être abrogés. 

 

L’ensemble du dispositif sera présenté au CT central de la Ville en juin 2016, pour une application 

effective au 1er janvier 2017 (à condition que les barèmes de l’Etat, soient tous publiés).  

 

Les OS ont demandé à la DRH de fournir les moyennes réelles par corps, des primes existantes, 

élément indispensable, dans l’opacité actuelle du système. 

 

La question des promotions en cours d’année n’est pas réglée pour autant, qui actuellement grève 

d’éventuels gains. En effet l’Administration raisonne en euros constants, diminuant par un système 

de vases communicants la part R de l’augmentation de la F. 

 

Cette réforme n’aura pratiquement aucun effet. Il eut été en effet judicieux, de profiter de cette 

opportunité pour réduire les inégalités entre agents. Chacun sait que pour le même travail, le même 

grade et la même ancienneté, le montant des primes peut varier du simple au double, voire 

davantage. L’occasion aurait été de mettre à niveau, les agents recevant les plus faibles montants 

afin d’assurer un minimum d’impartialité. 
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Rien de cela, restriction budgétaire oblige, la Mairie se simplifie au maximum la tâche, aucun moyen 

supplémentaire, si ce n’est règlementaire, la DRH procède à un copié/collé pur et simple entre 

l’ancienne PFR et la nouvelle RIFSEEP, l’historique étant maintenu, les inégalités perdurent, encore 

une réforme pour rien, tout au moins à la Ville de Paris. 

 

 

PPCR : UNE USINE A GAZ POUR DES GAINS MINIMES 
 

L’accord PPCR, tel qu’il a été validé par le gouvernement, se décline en 4 volets : 

 

- revalorisation du point d’indice, (même s’il est insignifiant) 

- transformation d’une part de primes en point d’indice 

- suppression du dispositif d’avancement accéléré 

- revalorisation d’échelles indiciaires et restructurations de carrières 

 

Revalorisation du point d’indice (voir ci-dessous) 

 

Transformation d’une part des primes en points d’indice : 

Attribution de 6 points en 2016 ; il convient de noter qu’en transformant une partie des primes en 

rémunération, l’assiette des cotisations n’est pas identique sur la part rémunération et sur la part 

« éléments variables ». Des éventuelles majorations seront en partie annihiler par des cotisations 

plus fortes. 

La mise en œuvre sera effective à la même date que la revalorisation indiciaire, avec effet rétroactif 

au 1/1/2016. 

 

Suppression du dispositif d’avancement accéléré : 

Cette mesure pénalise nos collègues, la suppression de l’avancement à minima entrainera une perte 

de pouvoirs d’achat (il faudra attendre plus longtemps pour accéder à l’échelon supérieur). De même 

certains futurs retraités, qui ne pourront partir avec un nouvel échelon tant espéré. 

Cette mesure prend effet au 1
er

 juillet 2016 pour tous les corps de catégorie B et pour les corps de 

catégorie A de la filière médico-sociale. 

La Ville de Paris est dans l’obligation de mettre en œuvre cette mesure, puisque la loi de fiance 

prévoit qu’elle est applicable aux administrations parisiennes. 

 

Revalorisation d’échelles indiciaires et restructurations de carrières : 

Nous avons déjà évoqué le sujet, avec la « réformette »  Le Branchu, voir nos éditions précédentes. 

 

La mise en œuvre de ce dispositif  sera complexe et s’étalera de 2016 à 2020, du fait du nombre 

important de textes à prendre. 
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LE POINT D’INDICE « REVALORISE » : PAS DE QUOI 

PAVOISER 
 

Les médias vous ont informé de l’augmentation (microscopique) du point d’indice, en deux fois : 0,6 

% au 1
er

 juillet 2016 et 0,6 % au 1
er

 février 2017. 

 

L’UNSA Fonction publique propose un outil qui permet à partir de l’indice majoré de connaître 

l’estimation du gain brut mensuel et annuel (hors cotisations sociales et prélèvements) Cliquez sur ce 

lien 

 

Cette très fébrile hausse, est bien en deçà de toutes nos espérances et ne compensera en aucune 

manière  ni les pertes salariales subies depuis 2010, ni les hausses de cotisations retraite intervenues 

depuis cette date. Il n’y a donc pas de quoi se réjouir, les pertes de pouvoir d’achat vont perdurer en 

2016 et 2017. 

 

 

PARIS ET MOI : PARIS EN EMOI 
 

La DRH a reçu les OS le 6 avril dernier, afin de communiquer les résultats de l’enquête Paris et Moi, 

effectuée pour l’ensemble des personnels entre le et le 16 novembre et le 18 décembre 2015. 

 

La première remarque, c’est un « flop » au point de vue de la participation : 24 % seulement des 

employés de la Ville ont répondu, c’est le signe d’une profonde démotivation. Les retours avaient 

été bien plus importants lors de la précédente enquête de 2012.  

 

 Les résultats sont à la baisse  depuis la précédente enquête de 2012, aucune amélioration notable 

n’est à remarquer. 

 

1- Concernant la satisfaction à l’égard de la situation professionnelle : 

 

57 % sont insatisfaits de la reconnaissance au travail, sans parler  des avantages sociaux (54 % 

d’insatisfaits) et de rémunérations 65 % de mécontents. 

Ce sondage révèle des contradictions qui ne sont qu’apparentes : Si 85 % s’estiment plutôt 

satisfaits ou  tout à fait satisfaits d’appartenir à la collectivité parisienne, les raisons sont simples à  

60 % c’est en raison de l’équipe de travail, (la bonne entente entre les collègues) 8 % seulement 

privilégient leur direction à tout autre critère. 

 

Vous n’êtes pas écoutés  (ce n’est malheureusement pas nouveau) : 

 54 % estiment que vos suggestions pour améliorer le service aux usagers, et 64  % considèrent que 

les propositions des agents  pour l’amélioration de  l’organisation de votre travail, l’Administration 

s’en « contrefiche ». 
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2- Concernant les relations avec son « manager » - (Oh le « vilain » anglicisme  de l’Administration qui 

« singe » le privé !) A l’UNSA, on dira toujours : Chef de service (ou de bureau), 

 

Le résultat  est plus positif, la majorité des agents ayant répondus (rappelons le chiffre désastreux de 

24 %) ont une relative bonne opinion de leur chef de service. 

 

En revanche, 84 % estiment que des évolutions sont nécessaires pour le bon fonctionnement des 

services. 

Les restructurations sont importantes : 63 % des agents en sont affectés. 

 

Le stress reste  un facteur important d’insatisfaction, la note moyenne reste  faible : 5,7 sur 10 et 43 

% estiment avoir un stress élevé ou très élevé. 

Les tensions envers les usagers sont également très fortes : 49 % contre 38 %rarement 

 

3- Formation et perspective d’évolution : 

 

Vous êtes 67 % à être plutôt satisfaits des formations dispensées par la Ville, mais 53 % à refuser les 

formations à distance. 

 

En revanche, les résultats concernant l’évolution professionnelle sont catastrophiques pour la 

Mairie de Paris : 

56 % se désolent  d’une évolution de carrière « en panne » 

44 % de l’impossibilité de changer de métier 

34 % de l’information diffusée par le CMC (Centre de mobilité et carrières) 

47 % d’avoir eu un déroulement de carrière non équitable, 

 

4- La  perception des priorités de la Ville de Paris :  

 

L’information en interne est totalement à repenser (les agents s’en plaignaient déjà à la précédente 

enquête = aucune amélioration depuis) ; bref la Ville ne communique pas avec ses agents :  

51 % ne sont pas informés de ce qui se passe dans leur direction 

Pis 56 % se disent « mal informé »des réalisations de leur service 

57 % ne connaissent pas les dispositions internes de médiation ou de lutte contre le harcèlement et 

les discriminations. 

 

Même constat concernant la politique pour favoriser les compétences des agents : 48 % la trouve 

inexistante  et 67 % estiment que la Municipalité ne s’implique pas dans les décisions concernant 

leur avenir. 

 

Enfin, parmi  les Trois gros domaines ou les agents souhaitent  s’exprimer librement : ce choix 

n’étonne absolument pas l’UNSA, il est le reflet des collègues que nous recevons en « souffrance au 

travail », 

Arrive en tête : les promotions 47 %, en second l’organisation du travail 32 % et le stress en 3e avec 

29 %. 
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CONCLUSION 

 

Le constat est pour le moins peu glorieux pour l’Administration : 

- Taux de participation très faible au sondage  

 

Cela traduit une perte totale de confiance en l’avenir, les collègues ne se sentent plus impliqués, et 

de toute manière ils ne sont pas écoutés, de plus les perspectives d’évolution sont très faibles.  

Nous recevons à l’UNSA très fréquemment ce type d’agents totalement démotivés qui accomplissent 

leurs tâches quotidiennes sans s’impliquer davantage. 

 

La Mairie de Paris doit s’engager dans un sérieux effort de « remotivation »  de son personnel. 

Elle n’en prend malheureusement guère le chemin,  car elle poursuit « tête baissée » son œuvre de 

soi-disante « modernisation de la Ville » qui entraine une adaptabilité permanente aux innovations 

technologiques, elle « optimise » les nouvelles méthodes de travail (exemple : T8, Bédier…) : open-

space, mutualisation des postes, taylorisme, toyotisme,  impersonnalité des locaux, surfaces de 

travail réduites…, rejetées par les OS et les collègues.  

 

  

Points  très largement négatifs que nous dénonçons à longueur de colonnes dans l’ « Action » : 

- Rémunération très en deçà des missions qui s’accroissent sans cesse et des responsabilités 

- Pas de reconnaissance professionnelle 

- Si fierté de travailler pour la Mairie de Paris, c’est pour l’esprit d’équipe majoritairement  (60 %)) et 

non pour la Mairie de Paris en elle-même (22 %) 

- Démotivation au travail (seulement 10 % estiment que leur motivation augmente) 

- Manque crucial de  promotions 

- Communication en interne déplorable 

- Les avis des agents concernant l’amélioration au travail,  passent aux « oubliettes » 

- Difficulté des mobilités professionnelles 

- Formation insuffisante dans certains domaines et disparité entre les directions. 

 

La Mairie de Paris n’a tiré aucune leçon de la précédente enquête de 2012, les mécontentements  

perdurent et s’amplifient d’années en années, rien d’étonnant avec une politique de suppression 

d’effectifs, de missions à rallonge pour ceux qui restent, de restructurations permanentes et de 

baisse du pouvoir d’achat. 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) 

 

 

********************* 

 

« Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est dans la bonne direction » 

 

Winston CHURCHILL 

(Homme d’état anglais 1874- 1965) 


