
LE RIFSEEP : BEAUCOUP 

D’INTERROGATIONS ? 
 

Le 6 juillet 2016, l’UNSA a été invitée par la DRH, avec 

l’ensemble des organisations syndicales représentatives,  pour la présentation 

d’une nouvelle information sur les modalités de mise en place du RIFSEEP. 

 

Ce projet suscite de nombreuses réticences de la part  des Organisations 

syndicales et de l’UNSA, la DRH en est pleinement consciente. Les principales 

craintes, visent l’instauration par l’Administration  d’une mise en concurrence 

entre les agents par un système de primes graduelles « au mérite » à la 

discrétion du chef de service ; autrement dit « à la tête du client ». 

 

La mise en application de ce dispositif a été retardé d’un an, il ne sera effectif 

qu’au 1er janvier 2018. Ce retard s’explique en raison de la non publication des 

barèmes indemnitaires de l’Etat. 

 

Rappelons pour mémoire que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) se 

décline en deux éléments : 

 

- l’IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertise) versée mensuellement, 

 

- le COMPLEMENT (Engagement professionnel selon la manière de servir) versé 

annuellement et qui correspondra schématiquement au solde actuel du mois 

de décembre. 

 

L’Administration nous a garanti qu’aucun agent ne sera lésé financièrement, 

suite à ce nouveau dispositif : Affaire à suivre ? 

 

La réforme permettra  également de procéder au relèvement du plafond 

indemnitaire de certains corps comme la filière culturelle ou les agents de 

surveillance. 

 



La DRH propose avant la mise en place définitive de ce système, l’instauration 

de réunions de travail avec les OS, afin d’acquérir une meilleure connaissance 

du système. 

 

 

LES PROCEDURES MEDICO ADMINISTRATIVES : ENFIN 

DES PROPOSITIONS CONCRETES. 
 

Les OS  ont été conviées par la DRH,  à une réunion concernant les procédures 

médico-administratives le 1er juillet 2016. 

 

L’UNSA a fait de ce dossier une priorité absolue, en raison des difficultés 

rencontrées par les collègues  face à la complexité des procédures.  

Le travail de l’UGD qui suit le dossier restera essentiel. L’Administration 

propose la mise en place d’une requête permettant d’identifier les agents en 

maladie ordinaire depuis plus de 30 ou 45 jours et donc de leur adresser le 

flash du comité médical. En outre dès la rentrée 2016, les correspondants 

médico-administratifs des directions auront accès à DOME, l’outil de traçabilité 

des dossiers du comité médical. 

 

L’UNSA déplore les délais de traitements beaucoup trop longs. Par exemple, 

le délai moyen entre la saisine du comité médical par le BAM (Bureau Accident-

Maladie)  et la signature de l’arrêté est de 116 jours. L’Administration reconnait 

ces objections, et fait remarquer les difficultés de recrutement de médecins et 

même de secrétaires. 

 

Le regroupement du Pole Aptitudes Maladies Accidents, sur un même site en 

janvier 2017 devrait aller dans le sens d’une amélioration des délais et du 

circuit de l’information. 

 

La prochaine réunion qui aura pour thème : les accidents du travail, aura lieu à 

la rentrée. 

 

 



 

 

LA GIPA : QU’ES ACO ? 
 

Conformément à  la demande de l’UNSA Fonction Publique, la Garantie 

Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est reconduite, le décret ayant été 

publié  au JO du 28 juin  2016. 

 

Elle constitue une compensation de perte du pouvoir d’achats de certains 

agents dont la rémunération a peu augmenté. Au cours des dernières années. Il 

ne s’agit que d’un pis-aller, la seule manière  de garantir le pouvoir d’achat  

consistant à relever régulièrement la valeur du point d’indice. 

 

Sont concernés par cette mesure, tous les fonctionnaires des trois fonctions 

publiques et les agents non titulaires employés à plein temps sur une période 

de référence fixée.  

 

La GIPA repose sur le principe suivant : lorsque l’avancement automatique à 

l’ancienneté et le montant de revalorisation annuel de la valeur du point 

fonction publique sont inférieurs à l’inflation, le fonctionnaire a droit à une 

compensation, qui se traduit par une prime lui garantissant le maintien de son 

pouvoir d’achat.  

Cette mesure concerne surtout les agents qui atteignent l’indice sommital de 

leur grade ; 

 

Elle résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut 

(TIB) détenu par l’agent sur la période de quatre ans précitée et celle de l’indice 

des prix à la consommation sur cette même période. 

 

L’agent peut donc en bénéficier si l’évolution de son traitement brut est 

inférieure, sur cette période de référence, à celle de l’indice des prix à la 

consommation. 

 

Voici les chiffres applicables pour calculer la GIPA 2016 : 

* taux d’inflation : + 3,08 %, 



*valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 € 

* valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 € 

La GIPA compare le traitement perçu au 31 décembre 2015 à celui perçu 4 ans 

plus tôt. S’il est supérieur de 3,08 %, ou plus, rien n’est perçu. Dans le cas 

contraire, une indemnité différentielle est mise en place. 

 

Elle ne garantit que le pouvoir d’achat du traitement détenu en 2011 : tout 

avancement vient en déduction et au final l’agent paie l’inflation sur sa 

carrière. A la Ville, en principe, les agents sont crédités en une seule fois sur la 

paie du mois de novembre. 

 

La GIPA fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisation au régime 

de retraite additionnelle de la fonction publique. 

 

 

 

PROMOTIONS : QUELQUES IDEES FAUSSES ! 
 

Nous constatons surtout  lors de nos réunions d’informations, une 

méconnaissance des règles de gestion DRH, concernant les promotions. 

Rétablissons quelques vérités, sur les principales questions posées : 

 

1) Mon supérieur hiérarchique direct, m’a informé qu’il m’avait proposé à ma 

direction, je serai donc promu : 

FAUX : Ce qui compte au final, ce sont les noms proposés par votre directeur à 

la DRH rue Lobau. Rien ne dit que tous les choix effectués en interne seront  

validés par votre directeur, en fonction du droit de tirage (nombre de candidats 

retenus pour votre direction). 

 

2) Mon chef de service m’a déclaré que j’étais positionné en rang 2 dans les 

proposés de ma direction, seul le rang 1 a été promu cette année, je serai donc 

automatiquement nommé l’année prochaine : 

FAUX : Il n’y a aucun droit acquis au maintien sur une liste, l’année suivante, 

elle peut être totalement modifiée et vos « rêves de promotions » s’envoler. 



Cependant, votre nom peut de nouveau apparaitre deux ans après, voire 

davantage ; 

 

3) Je suis proposé par mon directeur en n° 1, je serai donc automatiquement 

promu : 

FAUX : si votre direction, n’obtient aucun droit de tirage, cette année, vous 

devrez attendre l’an prochain, voire davantage, si les listes entretemps ont été 

modifiées. 

 

4) les adhérents syndiqués sont promus plus facilement : 

FAUX : Si la direction refuse un nom, quel qu’en soit les causes, ou son 

éventuel positionnement syndical, le postulant ne sera pas nommé. 

Par ailleurs, l’UNSA respecte une éthique, ce seront toujours les candidats les 

plus anciens et ayant de bons états de service qui auront la priorité, par rapport 

à des demandes de l’Administration plus fantaisistes.  

 

 

 

NICE : « NOUS SOMMES TOUS NICE »  
 

Après l’horrible attentat de Nice, nos bureaux UNSA, s’associent à la douleur 

des familles et apporte son témoignage de soutien et de sympathie aux 

habitants de cette ville. 

 Restons tous debout, déterminés et mobilisés face à l’innommable, et 

montrons nous plus fort que la haine.  

 

« M’EN BATI, SIEU NISSART » 

Slogan en « nissart » que l’on a pu voir le soir des attentats et qui peut signifier 

dans ces circonstances douloureuses : Rien ne peut m’atteindre, je resterai 

toujours fier d’être niçois.  

 

 

 

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

 



« La violence sous quelque forme qu’elle se manifeste est un échec » 

 

Jean Paul SARTRE 

(Qu’est-ce-que la littérature ? -  1948-) 

 

 

 

AGREABLES VACANCES A TOUTES ET TOUS 

ET BONNE RENTREE 
 

 

 

 
: 


