
 
 

1/1  UNSA - L’ACTION, bulletin du mois de juillet 2018. 

 

i la mise en place du RIFSEEP était annoncée depuis 2016, et que la DAC, du fait de sa relative 

petite taille par rapport à certaines directions « mastodontes », devait en être son vaisseau 

amiral, ce n’est qu’en Juillet 2018 que la délibération mettant en œuvre ce nouveau régime 

indemnitaire a été votée, l’arrêté nécessaire de l’État n’étant paru que le 14 mai 2018. 

 

Comme nous l’avions évoqué dans notre article du mois de mars 2018, rien de bien folichon en 

perspective ; si la culture est un des points d’orgueil de la Ville de Paris et tout particulièrement son 

rayonnement, ses agents semblent devoir rester à végéter du côté de la face cachée de la lune (avec 

l’espoir de ne pas finir par tomber au fond d’un cratère...). 

 

Comme toutes les autres délibérations sur le RIFSEEP, celle-ci reprend les montants inscrits dans 

l’arrêté du ministère de la culture, les montants « réels » applicables aux agents de la Ville de Paris se 

trouvant dans les documents « internes » présentés aux organisations syndicales et que vous 

trouverez en pièce jointe. 

 

Alors que la filière culturelle craque de tous côtés, musées en souffrance, bibliothèques en 

dépérissement et conservatoires en déconfiture, ce ne sont pas les fulgurantes non augmentations 

des primes qui risquent d’améliorer la situation d’un secteur sinistré et qui n’arrive à obtenir 

quelques améliorations qu’en saisissant la presse comme ce fut le cas pour le sauvetage in extrémis 

de la bibliothèque Marguerite Duras… 

 

E la nave va ! 

 

LIENS : 

- Article de mars 2018 sur le RIFSEEP pour la filière culturelle. 

- Arrêté du ministère du ministère de la culture du 14 mai 2018. 

- Projet de délibération 2018 DRH 63. 

 

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