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juin  2016 

Infos brèves 
CFDT N°10 

DES GREFFES DES TA ET CAA : 
           

 
Dixième   édito   de   cette   nouvelle   année   dans   la   suite   de   nos   envois   habituels.   Les 
envois par messagerie étant limités nous essayons de vous apporter des éléments d’informations  qui 
nous semblent importants. N’hésitez pas à contacter vos représentants localement comme ceux vous 
représentant dans vos instances spécifiques de dialogue social et à aller sur les pages syndicales dans 
l’intranet  de  la  juridiction  administrative.  Nous  ne  pouvons malheureusement  pas  être  présents 
régulièrement dans toutes les juridictions. 

 
1° JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : 

 
INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL : 
 
 CTS DU 8 juin  et CHSCT du 10 juin : nos comptes rendus complets des réunions seront en ligne sur 
notre page syndicale dans l’intranet quand le service communication du C.E. se décidera à le faire... 
 
ACTUALITES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : 
 
‐ Mise en place d’un groupe de travail sur  la refonte du manuel des greffes actuellement mis en 
ligne, ça y est ça bouge on vient de nous solliciter pour en faire partie. Une première réunion s’est  le 
vendredi 17  juin à 10h. A  l’issue de  cette  réunion un  calendrier de  travail a été défini pour aboutir 
rapidement à une refonte du manuel existant. 
 
‐  Mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  « action  sociale »  chargé  de  réfléchir  et  de  faire  des 
propositions  sur  deux  sujets :  1°  le  financement  éventuel  des  associations  locales  participant  au 
rayonnement de  la  juridiction administrative ; 2° modalités de distribution des tickets restaurants. La 
CFDT a répondu présente et c’est J.RODRIGUES qui l’a représentera intervenant déjà dans le domaine 
de l’action sociale en préfecture comme au niveau régional en étant président de la Section Régionale 
Interministérielle D’action Sociale de la région des Pays de la Loire. 
 
  Intervention  le 23  juin 2016 de  la CFDT auprès du C.E. afin que  les personnels des  juridictions 
administratives puissent avoir accès à tout l’intranet du ministère de l’intérieur et pas seulement à la 
partie ressources humaines ! Le C.E. regarde la question…. 
 
 l’essentiel de ce qu’il faut savoir de votre nouveau régime indemnitaire suite à la circulaire du 8 
juin 2016 du C.E. qui a été publiée : 
Textes  fondateurs :  décret  n°2014‐513  du  20 mai  2014  portant  création  d’un  régime  indemnitaire 
tenant compte des  fonctions, des  sujétions, de  l’expertise et de  l’engagement professionnel dans  la 
fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) et circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
RIFSEEP. Des arrêtés  sont venus par  la  suite préciser pour  chaque  corps de  l’intérieur  les modalités 
d’applications du RIFSEEP et une instruction n° 16‐000511‐1 du 25 mai 2016 a précisé les modalités de 
gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (IFSE).  
S’agissant des  juridictions administratives   compte tenu de  la spécificité des métiers exercés dans  les 
greffes  le Conseil d’Etat a pris deux  instructions pour  fixer  les  règles applicables : circulaire SG /DRH 
n°397443  en  date  du  19  octobre  2015  et  dernièrement  une  instruction  du  8  juin  2016.  Il  reste  en 
attente une instruction sur les règles de gestion du Complément Indemnitaire  Annuel (CIA versé en 
fin d’année). 



 2

 

Principes généraux à retenir : 

 

L’IFSE correspond au Taux Moyen d’Objectif (TMO) des catégories B et C et à la partie F de la PFR pour 

la catégorie A. Le CIA correspond à la réserve d’objectif en préfecture ou complément exceptionnel de 

fin d’année en juridiction et à la partie R de la PFR de la catégorie A. 

 

Maintien du régime indemnitaire acquis par l’agent au 1er janvier 2016. (Le montant d’IFSE ne peut 

faire l’objet d’une baisse que dans le cas d’une mobilité de la région parisienne vers la province (33%). 

Inversement, il pourra être réévalué en cas de mobilité de la province vers la région parisienne (45%). 

Maintien de  la différence de  traitement  entre  la  région parisienne et  la province.   A noter que  les 

instructions de gestion de l’IFSE étant tardives et rétroactives il sera étudié, de façon non pénalisante 

pour  les  agents,  le  reversement  des  sommes  indument  perçues  suite  à  leur mobilité  de  Paris  en 

province comme seront pris en compte  les  incidences  liées au changement de grade ou de corps. En 

cas de détachement ou autre position, l’agent conserve le montant de son IFSE.  

 

Revalorisation  du montant  de  l’IFSE :  il  y  aura  revalorisation  en  cas  de  changement  de  grade,  de 

changement de fonctions vers un groupe supérieur. A noter que la revalorisation en dehors de ces cas 

n’est pas automatique. Si au minimum  tous  les quatre ans  la  situation de  l’agent  fait  l’objet d’un 

examen, cela n’implique pas forcément une revalorisation. En l’absence de revalorisation le montant 

de l’IFSE reste inchangé.  

La  revalorisation est en effet conditionnée à  l’approfondissement des  savoirs  techniques et de 

leur utilisation, à l’élargissement des compétences et des savoirs, à la prise de fonctions plus exposées 

ou complexes, ou à de nouvelles  sujétions. Sachant que  le changement de poste vers un groupe de 

fonction inférieur n’aura aucune incidence ni à la hausse, ni à la baisse du montant de l’IFSE.  L’agent 

pourra bénéficier d’une revalorisation forfaitaire de son IFSE en cas de changement de fonctions vers 

un poste relevant du même groupe de  fonctions s’il  justifie d’une durée sur  le poste précédent d’au 

moins trois ans et  il devra avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans  le corps. Sur  les montants de 

revalorisation voir le tableau en annexe 2  de la circulaire du 8 juin 2016. 

 

Proratisation du montant de l’IFSE : les montants indiqués  dans l’instruction concernent des agents à 

temps plein et il s’agit de montants annuels bruts. Le montant de l’IFSE sera proratisé en fonction de la 

quotité  de  travail  de  l’agent.  A  noter  qu’un  agent  placé  en  congé  de maternité  ou  de  paternité 

continue de percevoir pendant cette période le versement de son IFSE.  

 

Classement des agents dans  les groupes de  fonction : pour chaque corps un nombre de groupe de 

fonctions au sein desquels  les agents doivent être classés a été déterminé ex : adjoint administratifs  

deux groupes. Le groupe 1 doit être réservé aux postes comportant le plus de responsabilités ou dont 

les  fonctions sont  les plus complexes et/ou exigeantes. Le dernier groupe porte sur  les  fonctions  les 

moins exposées ou les agents les moins expérimentés. Pour les juridictions administratives, un groupe 

de  travail, auquel  la CFDT  a participé  activement,  a déterminé  la  répartition des postes entre  les 

groupes. A noter que dans le cas de polyvalence (souvent le cas dans les T.A.), sera retenu le groupe 

le  plus  intéressant  au  plan  indemnitaire  (suivant  les mêmes  principes  adoptés  dans  le  cadre  des 

sujétions particulières). Voir annexe 1 de la circulaire sur le classement par groupe. 
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Socle indemnitaire unique : un montant minimal de base de l’IFSE a été déterminé pour chaque corps 

et  groupe  de  fonction.  Ils  sont  rappelés  dans  l’annexe  1  de  l’instruction  du  8  juin  du  C.E.  Pour 

exemple : un agent recruté dans le corps des adjoints administratifs par voie de concours percevra dès 

sa nomination le montant de l’IFSE correspondant au socle indemnitaire et au périmètre géographique 

de  son  emploi  d’affectation  soit  4 117 euros  bruts  annuels  pour  un  agent  d’accueil  exerçant  ses 

fonctions dans une  juridiction de province et classé à ce titre dans  le groupe 1 du corps des adjoints 

administratifs. A noter, il est précisé qu’un agent obtenant une promotion de corps est classé dans le 

groupe de fonctions de son nouveau corps au groupe  le plus bas en attendant qu’après une mobilité 

fonctionnelle  ou  géographique  il  puisse  être  reclassé  dans  le  groupe  correspondant  aux  nouvelles 

fonctions qu’il occupe.  

 

 En  résumé  l’IFSE  se  traduit par une  individualisation de  la  rémunération et un abandon des 

barèmes de primes établis par grade. Les seuls repères sont désormais : 

Pour un agent en poste au 1er janvier 2016 : le montant de ces primes 2015, 

Pour  un  agent  recruté  par  concours  en  2016 :  le montant minimal  de  l’IFSE  prévu  dans  le 

groupe dont il relève, 

Pour un agent promu au choix en 2016 dans le corps supérieur : le montant  minimal de l’IFSE 

prévu  dans  le  groupe  le  plus  bas du  corps  d’accueil.  Le montant  des  primes  évoluera  ensuite  en 

fonction du parcours professionnel de chaque agent. 

Il    pourra  être  plus  intéressant  de  commencer  dans  un  groupe  inférieur  afin  d’avoir  des 

perspectives plus intéressantes au niveau indemnitaire…. 

 

Pour la CFDT cette individualisation va générer des tensions puisque des agents ayant le même 

grade  et  exerçant  les mêmes  fonctions  pourront  avoir  des  régimes  indemnitaires  différents.  La 

mobilité sera envisagée en fonction des enjeux financiers. On peut craindre que  la mobilité ne soit 

plus  gérée  en  fonction  de  critères  propres  aux  ressources  humaines mais  en  fonction  de  critères 

purement budgétaires ! En rémunérant  la mobilité ont peut aboutir à  l’effet  inverse soit bloquer  la 

mobilité ! C’est pourquoi  la CFDT continue de demander  la suppression pure et simple 

du RIFSEEP ! 

 

2° INFOS FONCTIONS PUBLIQUES : 
 
 Voir le précédent édito 

 
3°  MINISTERE INTERIEUR : 

 
 Circulaire intérieur sur le RIFSEEP : la circulaire intérieur sur le RIFSEEP a été enfin publiée elle ne 
règle cependant pas tout. En effet  les travaux dédiés portant sur le second volet du RIFSEEP relatif à 
la part « résultats individuels »  soit le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) n’ont pas encore été 
engagés ce qui promet d’être aussi engageant que l’IFSE !!!  S’il était besoin de le rappeler La CFDT a 
voté contre ce nouveau régime indemnitaire véritable usine à gaz.  Pour rappel cette circulaire n’a pas 
vocation à s’appliquer pour les juridictions administratives, le Conseil d’Etat vient de publier sa 
propre circulaire qui s’en inspire comme précisé plus haut. 
 
 RAPPEL : PLAN PREFECTURE NOUVELLE GENERATION (PPNG) : Nous vous renvoyons au 

précédent édito N°4. Des séquences d’informations doivent avoir lieu sur le sujet dans les préfectures  
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ouvertes à tous les agents du périmètre intérieur. N’hésitez pas à y aller, afin de prendre connaissance 
de ce qui va changer pour les préfectures. 
 
  Nous vous rappelons l’importance de profiter des opportunités de passer un concours qui 

s’offrent à vous ! 
 

 CAP NATIONALES de mobilité : Vous pouvez consulter le lien ci-après : 
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/index.php/gestion-des-personnels/les-commissions-
administratives-paritaires-cap 
 
 A noter pour les CAP de mobilité des catégories C, il faut vous reporter aux informations transmises 
par la préfecture de région du ressort de votre juridiction. 
 
 CAP NATIONALES d’avancement au titre de 2017, dates prévues : 
A : le 27/09/2016 ; B : le 4/10/2016 ; C : le 11/10/2016.  
En local les CAPL d’avancement se tiennent actuellement ou se sont tenues. 

 N’hésitez pas adresser à vos  représentants vos demandes d’intervention  si vous êtes dans une 
démarche de mobilité ou si vous souhaitez une intervention pour votre avancement. 
 
 

4° DATES A RETENIR : 
 

 CTS  le 23 novembre et CHSCT le 25 novembre 2016. Visite de la délégation du CHSCT 
le 11 octobre 2016 au T.A. de Besançon (Agnès Bazoge pour la CFDT) et le 15 
décembre 2016 au TA de Cergy‐Pontoise (Isabelle Martin‐Genier pour la CFDT) 

Vos représentants CFDT au CTS et au CHSCT à votre écoute : 

Au  CTS:  titulaires :  Agnès  Bazoge  (CAA  Versailles),  José  Rodrigues  (CAA Nantes)  Sylvie  Clément  (TA 
Marseille) ;  suppléants : Marina  Clément  (CAA  de  Lyon),  Isabelle Martin‐Genier  (TA  Paris),  Salvador 
Sangaré (TA de Montpellier). Au CHSCT : titulaires : Agnès Bazoge (CAA Versailles), José Rodrigues (CAA 
Nantes) ; suppléants : Isabelle Martin‐Genier (TA Paris), Sylvie Clément (TA de Marseille) 

 
Références pages internet : 

Site confédéral : www.cfdt.fr site fédéral : www.interco.cfdt.fr ; site ad. Centrale Intérieur : http://smi‐
cfdt.fr  et notre page syndicale dans l’intranet du C.E.  

 Pour accéder à notre page intranet cliquez ici 
Un message à nous adresser : jose.rodriguesdeoliveira@juradm.fr  ou agnes.bazoge@juradm.fr  
                                                         

Bonnes vacances pour  les  juilletistes et bon courage pour ceux qui ne partent pas tout 
de suite ! 

P.S : Agnès BAZOGE assure l’intérim du 4 au 22 juillet en l’absence de J.RODRIGUES. 

 


