
 

 

LA CFDT n’a cessé de le dénoncer : la NBI c’est le désordre ! 

Pratiques opaques, iniquité du dispositif, irrégularités en tous 

genres…la photo de famille n’est pas alléchante c’est le moins 

que l’on puisse dire ! 
  

C’est pourquoi et dès le début du PPNG : 

 

LA CFDT a demandé une mise à plat complète du système 

 
 

 Parce que les agents des services d’accueil n’ont pas 

décidé de la fermeture des services 

 Pour que les agents des services d’accueil ne perdent 

pas de salaire  

 Pour que le travail des agents des services d’accueil 

soit enfin reconnu   

 Pour que les agents des services étrangers aient tous 

de la NBI  

 

LA CFDT a exigé et obtenu que les agents des 

services d’accueil supprimés conservent le montant 

correspondant à la NBI ou aux sujétions particulières 

qu’ils perçoivent actuellement.  

 

  

 

 

Plan Préfecture Nouvelle 

Génération 

NBI : ENFIN UNE ORIENTATION 

CLAIRE ! 



 

Je suis agent dans un service d’accueil et mon poste est 

supprimé comment ça va se passer pour moi ? 
 

 Je conserve le montant correspondant à mes points de NBI 

ou de sujétions particulières même si je ne fais plus 

d’accueil du public 

 Ils ne s’appellent plus NBI ou sujétions particulières 

 Mes points ou mes sujétions particulières seront soclés 

dans mon régime indemnitaire (part IFSE du RIFSEEP). 
 

 Je suis agent dans un service d’accueil étrangers comment ça 

va se passer pour moi ? 
   

 Je percevais une indemnité IEMP  

 Elle va être remplacée par des points NBI.   
 

Quand le nouveau système va-t-il être mis en place ? 
 

 

 La date consolidée n’est pas encore arrêtée 

 Il faut modifier le dispositif de la paye pour « socler » les 

anciens points NBI ou de sujétions particulières dans le 

RIFSEEP 

 Il faut modifier deux arrêtés ministériels pour affecter les 

points de NBI aux agents des services d’accueil étrangers 

 Le groupe de travail partenarial doit examiner les modalités 

finales de mise en œuvre des nouveaux dispositifs. 
 

 

LA CFDT veillera à ce qu’aucun agent ne soit oublié  

LA CFDT veillera à ce que le nouveau dispositif soit le plus 

équitable possible 

LA CFDT veillera à ce que la répartition des enveloppes 

s’exerce dans la plus grande transparence.  
 

 

 


