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Mis en place pour la filière médico-sociale en 2017, appliquée depuis le 1er janvier 2018 pour la filière 

administrative, la filière culturelle qui devait être la tête de pont de la mise en place du RIFSEEP, et bien 

elle, elle attend toujours…. 

 

 
Après l’annonce fin 2016 de l’application de la mise en place du RIFSEEP à la 
filière culturelle en avant-première (alors que les décrets d’application de l’Etat 
n’étaient toujours pas publiés) où en sommes-nous ? 

Et bien, si le navire ne fait pas tout à fait du « sur place » il a plutôt pris le rythme d’un pédalo, balloté par 

les flots de la Seine… Et la ligne d’arrivée, le navire « culture » est en passe de la franchir bon dernier :  une 

toute petite amélioration du régime indemnitaire mais nous sommes encore loin du compte. 

A nouveau, une grande déception semble s’annoncer ! 

Si la Ville de Paris a fait mine d’entendre les revendications des agents, puisque tout au long de l’année 

2017, une revalorisation des primes des agents appartenant à la filière culturelle a été commencée, 

pourtant entre les annonces et les réalisations, rien de satisfaisant. S’il est vrai que nous partions de bien 

bas, en dessous du niveau de la mer, ce n’est pas avec la mirifique revalorisation de l’administration que la 

ligne de flottaison est en vue… 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/u4Jk2gjLqM6rDgMLI7eNcb-dPeo.gif&imgrefurl=http://chrystale.eklablog.com/citation-sagesse-proverbe-c20097373/11&docid=ZzPrFonP5jDi2M&tbnid=M3rVbkDSFjOx9M:&vet=12ahUKEwiox_rwy5vZAhVNasAKHeqiA2Y4ZBAzKCMwI3oECAAQJA..i&w=602&h=145&itg=1&bih=750&biw=1600&q=gif tout va mal&ved=2ahUKEwiox_rwy5vZAhVNasAKHeqiA2Y4ZBAzKCMwI3oECAAQJA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi70Jqiw6_YAhWMuBQKHVkIDJEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw3EXuMb_IenlXJ92PSoox9Q&ust=1514647357626920
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La filière culturelle, ce n’est pas nouveau, est en souffrance et rien ne semble devoir ni vouloir bouger dans 

le bon sens. 

Une revalorisation laissant de côté une partie des agents selon leur date d’entrée dans l’administration 

parisienne et des ASBM de classe exceptionnelle en fin de carrière qui se retrouveront avec le même 

montant de primes que des agents débutants… voilà un petit florilège des aberrations d’une revalorisation 

faite à l’emporte-pièce et a minima ; 

la mise en place d’un RIFSEEP au rabais (dont on attend toujours, et avec impatience maintenant, les 

décrets de l’Etat pour voir si leurs agents sont aussi bien « lotis » que ceux de la Ville phare)… 

 

Un montant d’entrée de corps est fixé à 3 200 € en 2017, 3 800 € en 2018 et 4 000 
€ en 2019 (en comparaison, pour les SA, le montant d’entrée de corps a été fixé à 
5 800 € et pour les SMS à 4 928 €). 

 

Ainsi, pour les agents en poste au 31 décembre 2016 ayant un montant de primes inférieur à celui de 

l’entrée de corps, le montant de leur régime indemnitaire sera porté au montant d’entrée de corps de 

l’année considérée avec une répartition mensuelle et un solde en décembre (voir le document joint). 

Pour ce qui est de la revalorisation, elle se décline sur 2 ans avec une année blanche (2018). 

En 2017 : + 1 000 € (versement mensuel et solde en décembre) et en 2019 : + 640 € selon le même 

cadencement. 

Les agents entrés en poste à partir de 2017 toucheront le montant d’entrée de corps qui « devrait être fixé 

dès la parution des décrets de l’Etat » prévus pour Janvier 2018 (nous sommes en Mars et rien encore à 

l’horizon). 

A l’instar des autres filières, des revalorisations en cas de changement de grade devraient être également 

mises en place (elles sont aujourd’hui de +400€ en cas de promotion en classe supérieure et +600€ en 

classe exceptionnelle). 

Et, pour couronner le tout, l’EPPM va lui commencer à réfléchir au RIFSEEP pour les agents de son 

établissement mais avec une nouveauté, un montant de primes non par corps mais par fonction (et voilà la 

quotation des postes qui nous revient en « loucédé ») ; l’établissement public va « essuyer les plâtres » du 

RIFSEEP tel que l’administration rêve de le faire, dans les meilleures conditions financières … pour elle. Il est 

vrai que c’est tout à fait dans l’air du temps (puisque les soldes de décembre ont été plus que décevants et 

n’ont pas tenu les promesses faites. Espérons que cet « oubli » sera réparé en 2018 et les montants promis 

rajoutés) … 

Le pire est donc à craindre pour les agents parisiens de la filière culturelle qui en plus de devoir continuer à 

endurer des conditions de travail pénibles devront le faire avec un régime indemnitaire anorexique au 

regard des autres personnels de catégorie B ; et pour les agents en poste dans les bibliothèques, ouverture 

le dimanche à effectif constant ? la vie est belle au royaume de la culture, non ? 

Si selon l’expression consacrée « la culture n’a pas de prix », quel le prix à payer par les agents ? 

 

En 2016, un rapport issu d’une enquête commune DRH-CHSCT de la DAC avait alerté de la situation 

explosive de la DAC au regard des risques psycho-sociaux (25 agents de métiers différents avaient 

témoigné) : souffrance au travail, charge de travail de plus en forte importante, sentiment de travailler 

dans l’urgence, management non bienveillant (peu de dialogue et d’écoute, indifférence face à 

l’investissement personnel), deshumanisation des conditions de travail… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW_8jp3bnZAhUM1hQKHYM9BcEQjRx6BAgAEAY&url=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/colere-ras-le-bol-gif-signature-animes-blinkie-a128872588&psig=AOvVaw1pqfwZQJhNdA6qkNX7m5sL&ust=1519396112741235
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Si l’administration, à l’époque de la remise du rapport, avait estimé que des changements d’organisation 

étaient nécessaires elle restait ancrée sur sa position de « démocratiser la culture ». Si l’on se demandait 

quel en serait le prix pour les agents concernés, nous sommes aujourd’hui fixés, le changement dans la 

continuité avec des primes au ras des pâquerettes, toujours à la traine des autres catégories B passées ou 

non au RIFSEEP. 

Il faut croire que la culture fait partie des priorités de la municipalité parisienne davantage en termes 

d’inauguration qu’en amélioration pour les agents quand on constate le pont d’or dépensé pour créer le 

nouveau musée d’art contemporain dans l’ancienne Bourse de commerce…. 

Quant à la reconnaissance du travail, du service rendu aux Parisiens, des compétences, craignons de devoir 

attendre encore longtemps… 

En conclusion, à la Ville de Paris, démocratisation de la culture rime avec « médiocratisation » du pouvoir 

d’achat et des conditions de travail des agents parisiens de la filière culturelle… 

LIENS : 

- Courrier concernant la revalorisation de 2017 ; 

- Protocole RIFSEEP – Réunion du 19 octobre 2017 ; 

- Protocole RIFSEEP – Réunion du 15 décembre 2017 ; 

- L’article au format PDF        Début article / Sommaire 
****************************** 

 

 

Chaque année nous recevons courant février généralement un courrier de la DRH, sous-direction du 

pilotage (à vue ?), bureau des Rémunérations (à l’emporte-pièce ?). 

Or, depuis 2 ans, pour les personnels parisiens soumis au régime (sec) de la PFR, force est de constater que 

ces récapitulatifs laissent songeurs… 

Petit rappel des deux évènements de 2016 qui ont impacté les fiches de paie des agents parisiens : 

- La mise en place de l’indemnité dégressive (vouée à disparaître au rythme des avancées 

d’échelons) qui a remplacé l’Indemnité Exceptionnel de Compensation de la CSG ; 

- Le transfert de 6 points des primes vers le traitement budgétaire dans le cadre du protocole PPCR. 

Avec l’arrivée des récapitulatifs des primes et indemnités perçues au titre de l’année précédente de 2017 

dans les boîtes aux lettres sont arrivées également quelques interrogations. 

Pourquoi faire figurer : 

-  le montant total des primes sans tenir compte du transfert de points en minoration (comme cela 

apparaît sur les fiches de paie) ? 

- le montant de l’indemnité dégressive (alors que les agents concernés la touchaient, certes sous un 

autre nom)? 

Nous n’osons supposer qu’il s’agissait là d’un moyen de « gonfler » artificiellement le montant des primes 

perçues par les agents ? 

Si tel est le cas, ce ne peut être que voué partiellement à l’échec. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/courrier%20sep%202017%20revalorisation.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/protocole%20RIFSEEP%2019-10-17.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/RIFSEEP%20Culture%2015_12_17.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/RIFSEEP%20Culture.pdf
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En effet, l’indemnité dégressive ayant ses jours comptés ne pourra à terme que diminuer le montant total 

des primes. 

Sans doute l’administration s’en est-elle rendue compte toute seule puisqu’en 2018, le récapitulatif des 

primes de 2017 ne mentionnait plus l’IDE ! 

Et comme toujours, soulignons-le, aucune explication… ce qui est contre-productif et n’incite guère à la 

confiance. Juste à faire penser à un petit nouveau tripatouillage de plus… 

Par contre, la minoration due au transfert primes/points, elle n’apparaît toujours pas, et pour cause. Même 

s’il s’agit d’une opération blanche (le régime indemnitaire baisse mais le traitement budgétaire augmente), 

comment inscrire une diminution de 6 points dans un total des primes sans paraître avoir diminuer lesdites 

primes ? 

 

Pourtant, avec quelques mots, un peu de pédagogie et une ligne supplémentaire, 
cela permettrait un peu (non pas de transparence, ne rêvons pas) mais de sincérité 
dans ce récapitulatif annuel des primes. 

 

D’ailleurs, à l’occasion de la mise en place du RIFSEEP et du nouveau mode de calcul du CIA en 2018 (seul le 

coup de pouce sera versé) puis du retour au régime précédent (socle/coup de pouce indemnitaire) en 2019, 

cela ne risque pas de s’arranger… 

Et bien sûr, toujours aucune moyenne, ni minima ni maxima par grade, qui permettrait à l’agent de pouvoir 

se situer dans « l’échelle » des primes de la Ville de Paris. A quoi bon établir un récapitulatif des primes 

dans ce cas-là, si ce n’est pour faire croire que l’administration parisienne la « joue franc-jeu »? 

Pourtant, là serait le vrai début de la sincérité et de la transparence, surtout si la collectivité parisienne 

décide d’appliquer à la lettre le RIFSEEP avec un solde de décembre (CIA) qui n’est plus obligatoire ! 

Heureusement, il est encore permis de rêver…. 

Liens : 

- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 

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

 

Notre cher gouvernement nous l’avait affirmé haut et fort à l’automne 2017, aucune hausse du pouvoir 

d’achat pour les fonctionnaires, mais « une compensation de la hausse de la CSG à l’euro près » … 

Jusque-là nous nous sommes dit, pas de hausse c’est pas joyeux, mais bon, déjà on ne baisse pas… Eh bien, 

on a eu tout faux, car notre salaire baisse et va continuer à baisser… pourquoi ? 

C’est logique et mathématique… pour une fois, aucune ambiguïté, on s’est fait avoir et en beauté… 

En janvier, notre fiche de paie a vu se rajouter une ligne, compensation CSG (codifiée 561), et en février, 

son montant a légèrement augmenté et une 2ème ligne est apparue, « RA 18/01 », pour que le montant de 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/primes.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5ufw5d_ZAhWDQBQKHX42CwkQjRwIBg&url=https://es.fotolia.com/search?ca%3D99007000%26cca%3D10025020&psig=AOvVaw0xXYsMqpKiNkb_Urd5g_Wv&ust=1520703911691297
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Janvier soit le même que celui de février… C’est donc logiquement le montant de février que vous devriez 

voir sur vos fiches de paie toute l’année 2018. 

Ce montant a été calculé sur le montant de votre salaire de l’année 2017. Cependant, la CSG elle, est bien 

calculée sur le montant de votre salaire 2018, d’où une compensation non intégrale et certainement pas à 

l’euro près… 

En 2019, la base de référence de l’indemnité de compensation de la CSG devrait être (mieux vaut parler au 

conditionnel quand on voit ce que valent les engagements de l’Etat ces derniers temps, vous avez dit 

PPCR ?) les « salaires » de l’année 2018… Nouveau décalage et nouvelle perte de salaire net. 

Et cela ne va pas aller en s’arrangeant puisqu’à partir de 2020, la base est normalement gelée sur l’année 

2018… et voilà le tour est joué… la compensation stagne mais la CSG augmentera en même temps que 

votre salaire (soyons optimistes même si pèsent sur notre avenir financier, et sur notre avenir tout court 

d’ailleurs, quand on voit les projets qu’envisage pour nous le gouvernement comme la décorrélation du 

point d’indice qui touchera de plein fouet les agents publics territoriaux, la rémunération au mérite, et 

pourquoi pas le gel d’échelon en plus du gel d’indice avant de supprimer tout simplement les grilles ?). 

 

Peut-être que nous avions simplement mal compris, c’était en réalité une 
compensation à l’euro près… mais à l’euro figé dans le temps, pas à l’euro réel… 
 
Si ce n’est pas une indemnité dégressive, cela y ressemble bien… 

 

Quel que soit le nom qu’on lui donne, malheureusement, la réalité est toujours la même : perte de pouvoir 

d’achat pour les agents. Il s’agit bien d’une indemnité inversement proportionnelle à l’augmentation de la 

charge de travail, à la dégradation des conditions de travail et à l’investissement des agents dont le 

gouvernement (et l’administration d’ailleurs) semble vouloir nier toute possible valorisation et 

reconnaissance de leur travail, de leur rôle dans la société, du service rendu aux usagers…. Jusqu’à leur 

existence ? 

Liens : 

- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 
 

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

Le Syndicat Autonome UNSA a pris la décision d'appeler les agents de la Ville, du Département de PARIS et 

des services annexes à se joindre au mouvement intersyndical national du 22 mars. 

POUR : 

· Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes 

subies et l’augmentation du pouvoir d’achat. 

· L’abrogation du jour de carence. 

· La défense du statut des personnels parisiens. 

· La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/CSG.pdf
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.grincant.com/illustrations-commentaires/dinde.gif&imgrefurl=https://www.grincant.com/2014/10/03/populars-problems-leonard-cohen-envie-eternite/&docid=vFwJrck8DdVwGM&tbnid=XaNU4WO116C8VM:&vet=10ahUKEwjOs8Ss19_ZAhWKAsAKHQxkAoQQMwiCASg7MDs..i&w=315&h=260&bih=599&biw=1366&q=gif gratuit plumer..&ved=0ahUKEwjOs8Ss19_ZAhWKAsAKHQxkAoQQMwiCASg7MDs&iact=mrc&uact=8


 
6/7 

· L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont 

besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions. 

· Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité 

et on pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement. 

· Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle. 

Les mesures gouvernementales à venir, visant prioritairement la Fonction publique territoriale et ses agents 

(70 000 postes seront supprimés) et la volonté de diminuer de 3% la part de la Fonction Publique dans le 

PIB d’ici à 2022 risque d’avoir de fortes répercussions en termes de salaires et de mobilité. 

Notre organisation syndicale a estimé, qu’il n’était pas possible de ne pas être dans l’action, faisant suite au 

mouvement unitaire des neuf organisations syndicales de la Fonction publique du 10 octobre 2017 pour le 

«pouvoir d’achat». 

Faut-il le rappeler, aucune de nos revendications n’a été entendue sur ce point, comme en attestent les 

feuilles de paie de ce début d’année. 

A l’UNSA, si Union et Autonomie sont parfois ponctuellement difficilement conciliables, ce sont bien des 

valeurs que nous portons au sein de notre syndicat et de nos sections. 

C’EST POURQUOI, le Syndicat Autonome UNSA se mobilisera le 22 mars avec l’UNSA TERRITORIAUX, 

l’UNSAITEFA (Inspection du Travail, de l’Emploi, de la Formation et de l’Administration), le SNADEM, 

l’UNSA des attachés des administrations parisiennes. 

À l’heure où un sondage révèle que parmi les 48 % de Français qui estiment qu’il faut réduire le nombre de 

fonctionnaires, 83 % souhaitent la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux. 

IL EST IMPÉRATIF ET URGENT D’AGIR, LE SERVICE PUBLIC 

N’EST PAS UNE CHARGE, MAIS UNE CHANCE ! 

Parce que la Fonction Publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale 

et parce que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour 

TOUS ! 

Le Syndicat Autonome UNSA continue de porter haut et fort les revendications qu’il s’est fixées et entend 

résister aux futures attaques contre le service public et les fonctionnaires qu’ils soient Nationaux, 

Territoriaux ou Parisiens. 

- Le communiqué au format PDF.       Début article / Sommaire 

 

 

 

SOYEZ NOMBREUX À NOUS REJOINDRE A LA MANIFESTATION ! 

 

 

MEME 1 HEURE DE GREVE COMPTE ! 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/mars/Communique_Greve_22_Mars_2018.pdf
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********************* 

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

Elections professionnelles le 6 décembre 

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

Permanents UNSA : 

 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

Votre boîte générique :  syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

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

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

“Le discours politique est destiné  

à donner aux mensonges l'accent de la vérité, 

 à rendre le meurtre respectable  

et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air.” 

George ORWELL 
 

Ecrivain et Journaliste anglais 

(1903-1950) 

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

 

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

 
Si vous le voulez bien…. 

 

mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/george-orwell-432.php
mailto:unsaparis@orange.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://ilmefautmaigrir.i.l.pic.centerblog.net/3f45de55.gif&imgrefurl=http://ilmefautmaigrir.centerblog.net/526-fevrier-parti-bonjour-mars&h=300&w=300&tbnid=3gj9o8K8PSXdMM:&vet=1&docid=XI9lMtjpXOy8uM&ei=tXqAWLqdA8mna66MqfgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4415&page=4&start=153&ndsp=36&ved=0ahUKEwj6y_SC583RAhXJ0xoKHS5GCo84ZBAzCDsoOTA5&bih=904&biw=1680
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR_cC0krrZAhVrIMAKHTRIBpwQjRx6BAgAEAY&url=http://nathou.centerblog.net/rub-Gifs-A-bientot-5.html&psig=AOvVaw0t6a1p4CnaXaCaO7XWrnRE&ust=1519410224742373


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


