
Après l'instauration de la "prime accueil" inégalitaire et ayant servi
d'excuse à la suppression de la prime de campagne, le ministère a par
ailleurs annoncé, courant mars, la fin de la prime d'intéressement qui
était versée aux agentes depuis 2006. Ce seront 120 à 150 euros qui

vont disparaître de nos portefeuilles alors même, rappelonsle, que la valeur du point
d'indice n'a pas bougé depuis 2010 et que les réformes des grilles indiciaires ont freiné
beaucoup d'entre nous dans l'avancement de leurs carrières. Encore plus intolérable est
la position de la DGFIP qui entend récupérer ces crédits et financer des dispositifs
d'accompagnement liés aux restructurations... en quelque sorte une "prime aux restructurations et aux
réformes" permettant de valoriser les services ayant mis en oeuvre ces dernières.
La position de la CGT Finances Publiques est claire à ce sujet : NON aux formes d'individualisation des
salaires, NON aux restructurations dans le ministère, qui doit renoncer à cette suppression et assumer
pleinement les conséquences financières de ses propres choix.
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POUVOIR D'ACHAT : la claque
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Le tour de passepasse de la DGFIP

La prime d'intéressement au panier

Suppression de l'indemnité exceptionnelle de compensation de CSG

Le coup de rabot supplémentaire

Depuis 5 ans et au moins jusqu'en
2017, le point d'indice, base de notre
rémunération, est bloqué. En raison de
la hausse des prélèvements retraite et
mutuelle, le net diminue. Pertes
mensuelles de pouvoir d'achat au 1er

janvier 2015 sur le salaire indiciaire
depuis le 1er janvier 2000 par catégorie
pour les échelons de fin de grade
(calculs complets sur le site de l'UGFF
CGT) : exemples : cadre C échelle 4,
211 euros; contrôleur 2ème classe, 289
euros ; inspecteur, 391 euros.

Quelques repèresLa ministre de la Fonction publique, Marylise
Lebranchu, a annoncé récemment la suppression de
l'indemnité exceptionnelle de compensation de CSG.
Cette prime avait été instituée le 1er janvier 1998 pour

compenser la perte de salaire subie par les fonctionnaires déjà en poste
lors du transfert de la cotisation salariée d’assurancemaladie vers la
CSG. Près de 960.000 la touchent aujourd’hui. Seuls les plus bas salaires
(environ 250 000 agentes de catégorie C ayant un indice majoré infé
rieur à 400) seront épargnés par la mesure. Pour les autres, sa
suppression ne sera pas immédiate. Elle interviendra lorsque l’agent
bénéficiera d’un avancement. La revalorisation salariale qui l’accom
pagne sera de fait minorée de son montant.
Ce n'est pas avec ce type de mesure régressive que le gouvernement
réussira à donner de la cohérence à la grille des fonctionnaires. Il est
temps de rompre avec l'austérité salariale dans la Fonction publique.
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Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique doit obligatoirement être formulé dans les 15 jours à
compter de la réception de son CREP par l’agente. Il doit être formulé par
écrit (sur papier libre) et peut porter sur tous les éléments du compterendu
et/ou sur l'attribution de la réduction/majoration d'ancienneté à l’exception
des objectifs fixés pour l’année N.
L’agente, peut, s’il le souhaite, solliciter un entretien avec l’autorité
hiérarchique et le cas échéant, être assistée par un tiers. La CGT Finances
Publiques Paris déconseille aux agentes d’aller en entretien avec l’autorité
hiérarchique. Cependant, si l’agente souhaite absolument s’y rendre, les
militantes de la CGT Finances Publiques se tiendront à sa disposition pour
l’accompagner et l’aider à préparer cet entretien. L'autorité hiérarchique
notifie sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception du
recours. En cas de refus, cette réponse doit être motivée. L’agente dispose
d’un délai de 8 jours (délai de gestion à titre pratique) pour accuser réception
de la réponse de l’autorité hiérarchique.
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Le test du jour

Avezvous réussi votre SELFi ?

La CGT Finances Pu
bliques a déploré que les
pôles et les métiers n’aient
pas été représentés dans
les CAPL. La direction a
répondu qu'elle préparait
les dossiers avec les pôles
en amont. Dont acte, mais
le président n'a pas tou
jours les connaissances
suffisantes pour répondre
aux arguments techniques
ou portant sur le fonction
nement de tel ou tel
service que les élues font
valoir en séance.

Avancements accélérés : " Les dossiers ne le méritent pas "

Le bilan de la campagne notation 2014

Lors du CTL du 17 mars dernier, la CGT a dénoncé le fait que l’intégralité des
réserves n’ait pas été distribuée en particulier pour la catégorie C. Cette
économie faite sur les avancements accélérés de carrière pour des raisons
uniquement budgétaires est inadmissible alors même qu'ils constituent la seule
manière de voir son salaire progresser et qu'ils ouvrent par ailleurs des
possibilités plus grandes dans le cadre de mutations.
L'administration ne reconnaît en rien cet état de fait. Elle se retranche derrière
les chefs de services qui ne consommeraient pas l'intégralité des réductions qui

leur est attribuée tout en précisant que cela concerne toujours les mêmes agents. Ces affirmations sont
inadmissibles !
Concernant les réserves non distribuées en CAPL, dixit : « c'est tout simplement parce que les dossiers ne les
méritent pas ». Cela démontre le profond mépris de l'administration pour l'ensemble des collègues et de leur
travail !

C'est dit !

Les cours de l'ENFiP sont accessible depuis Ulysse. Enfin, depuis le bureau, oui celuilà même où tu cours du
lundi au vendredi. Mais attends, ça m'intéresse ! Hop, hop, hop, je vais télécharger rapidement pour pouvoir
travailler mon concours à la maison. Enfin ça, c'est ce que tu crois. Sauf que concrètement, c'est une fausse bonne
idée. Les fichiers sont sous forme de diapositives. C'est précisément là où le bât blesse. Il faut les enregistrer, les
extraire pour ensuite espérer en faire quelque chose d'exploitable.
Soyons pragmatique, au bureau le temps manque pour tranquillement s'installer, visionner les diapositives, les
annoter.
Peutêtre qu'un PDF aurait été plus judicieux ? Ou la possibilité d'accéder directement chez soi ? Oh wait ! Mais
c'est possible ! Via le portail DGFiP. C'est nouveau ça ? Tu te connectes et là surtout, surtout... ne va pas sur
l'Ulysse de l'ENFiP, la page du SELFi est d'un genre introuvable, tu vois... Reste sur la page d'accueil du portail,
clique sur « formation » puis sur « supports en ligne de la formation initiale » et là tu atterris sur SELFi. Bon
après, on ne va pas se mentir, ça reste des diapo. Ben oui. C'est pas terrible. C'est la dématérialisation, la
simplification...

Rappel : dernière ligne droite...
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