
RIFSEEP:  

DE QUOI RETOURNE-T-IL ?  

QUE SE CACHE-T-IL SOUS CE SIGLE ? 

 
Le nouveau régime indemnitaire fonc-
tion publique que le gouvernement veut 
mettre en place. Un décret du 20 mai 
2014 a créé ce nouveau régime, un pro-
jet de circulaire d'application vient 
d'être soumis aux fédérations de fonc-
tionnaires. 
Un arrêté interministériel est annoncé. 
Le sigle signifie Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Su-
jétions, de l'Expertise et de l'Engage-
ment Professionnel. 
 
 
Le nouveau ré-
gime indemni-
taire serait à 
deux étages : 
· l'indemnité de 
base (Indemnité 
de Fonction, de 
Sujétion et d'Ex-
pertise) versée 
mensuellement – 
· et un complé-
ment indemni-
taire versé an-
nuellement. 
Qui dit nouveau 
régime indemni-
taire ne dit pas prime nouvelle. 
 
L'indemnité de base, l'IFSE, serait créée 
par intégration de l'ensemble des primes 
actuelles qui ont le caractère d'un sup-
plément de rémunération : prime de 
rendement, allocation complémentaire 
de fonctions, indemnité d'administration 

et de technicité... 
Seules seraient exclues : la Garantie In-
dividuelle de Pouvoir d'Achat, le supplé-
ment familial de traitement, les frais de 
déplacements car ils ne constituent pas 
un supplément de rémunération, les 
heures supplémentaires et les primes 
d'intéressement collectif. 

 
Qu'est-ce que cela change ?  

À la fin tout. C'est simple : aujourd'hui 
nous avons la garantie et la visibilité du 
montant des primes que nous percevons. 
Leur montant résulte pour l'essentiel des 
statuts particuliers. Elles sont accro-
chées au déroulement de carrière à l'an-
cienneté (exemple le passage à CP en-
traîne une augmentation de la prime de 

rendement). 
 
 
Demain, avec le 
nouveau régime, 
c'est l'aléa : le seul 
filet de sécurité 
consisterait dans la 
détermination d'un 
montant minimal 
indemnitaire fixé 
par grade. 
Au delà de ce mon-
tant minimal c'est 
l'appréciation sur 
les fonctions exer-
cées et la manière 
de servir qui déter-

mineraient le montant des primes ver-
sées. 
 
Le nouveau régime indemnitaire sera 
appliqué à l'ensemble des fonctionnai-
res, sauf exceptions, à compter du 
1/01/2017 ! 
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D A T E S  A   
R E T E N IR  

• Comité Technique 
Local  

18 et 30juin 2015 

• Dates limites mou-
vement local 
 - C : 8 juin 

• CAPL recours  
C : 25 Juin 
A : 22 Juin 
B : 29 Juin 

• CHS -CT :  
16 ET 23 Juin 

 

Tout le calendrier 
national sur le site : 

www.financespubliques.
cgt.fr 
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RESEAU DRFIP NORD ...SUITE 

Un groupe de travail Direction/Syndicats a eu lieu le mardi 12 mai au ma-
tin. Il était consacré au projet de suppression/concentration du réseau 
pour l’année 2016 dévoilé lors du dernier CTL par la Direction. 
 
A l’ouverture de la réunion, la CGT a demandé à la direction, avant même d’a-
border chaque point en détail, ce qui expliquait ce projet dans sa globalité. La 
direction a indiqué que son but était de pouvoir faire face aux futures suppressions d’emplois des 
années à venir. La CGT a indiqué sa totale opposition et son incompréhension quant à cette vision assez 
surréaliste d’anticipation des suppressions d’emplois en indiquant qu’il n’y avait pas de fatalité à cette 
politique pour les années à venir. De plus, la direction a été contradictoire dans son explication car, dans 
le même temps, elle a juré la main sur le cœur que les services restructurés ne seraient pas un gisement 
des futures suppressions d’emplois. 
 
La direction a également indiqué que pour l’heure elle n’était pas autorisée par le ministère à divul-
guer sa dernière opération pour l’année 2016. 
 
Le 1er projet abordé a été celui de la suppression du poste de Lannoy. La CGT a indiqué que ce projet 
n’était pas un projet responsable. D’une part, les flux d’accueil issus de ce poste se reporteront naturel-
lement sur le CFP de Roubaix où les conditions d’accueil sont déjà fortement dégradées . D’autre part, 
la concentration des postes ne pourra que nuire aux conditions de travail des agents et aux missions. La 
direction a semblé découvrir le fait que pour les contribuables dépendant de Lannoy Roubaix était plus 
proche que Wattrelos. Concernant la concentration, elle a rappelé son leitmotiv que cela permettra de 
faire face plus facilement aux futures suppressions d’emploi. Elle a concédé que le report des flux d’ac-
cueil sur Roubaix était problématique. La CGT a mis en avant l’idée d’ouvrir un CFP de « plein exercice » 
à Villeneuve d’Ascq afin de résoudre les problèmes de Roubaix et de rapprocher le service public des ci-
toyens. La direction a indiqué que cette idée était une idée à prospecter, mais qu’en tous les cas, pour 
2016 c’était inenvisageable par rapport aux délais. 
Le 2eme projet abordé a été celui de la fermeture de La Madeleine avec le report de la mission fiscale 
sur la Cité avec celle du poste de St André devenant lui un poste municipal. Là encore, la CGT a dénoncé 
la fermeture d’un poste éloignant les citoyens du service public et indiqué que là aussi, cela allait encore 
dégrader les conditions d’accueil de la Cité. La réponse de la direction a semblé encore une fois surréa-
liste puisqu’elle indique qu’elle a conscience des difficultés que cela va engendrer pour la Cité ; que la 
solution serait de faire partir un SIP de la Cité ailleurs (mais où ?) ; mais qu’en tous les cas, pour le mo-
ment, c’est son projet même si cela fera que la nouvelle situation sera pire qu’avant ! A aussi été évo-
qué le fait que le poste de Saint André étant uniquement municipal, il sera difficile aux contribuables de 
leur interdire de venir pour un problème fiscal. 
La suppression du poste de Marchiennes a été évoquée sous l’angle de l’éloignement du service public 
des citoyens. La direction a indiqué que pour elle ce projet était naturel car déjà évoqué en 2007. 
 
La fusion des SIP et des SIE sur le site de Lomme a été l’occasion pour la CGT de dénoncer ce type de 
réorganisation qui crée des grosses structures synonymes d’usine à gaz et de souffrance au travail. Pour 
la direction, le seul problème de ce type de structure est celui du pilotage. 
De la même façon pour les fusions sur Cambrai et Maubeuge, la CGT a dénoncé ses projets. 
Concernant le calendrier, la direction a indiqué qu’elle présenterait son projet au CHSCT du 16/06 et 
que le projet définitif sera présenté au CTL de fin septembre. 
Un débat s’est ouvert quant à la nature et la réalité de la concertation au vu de cette présentation au 
CHSCT dès mi juin. Cette présentation se fera par des « fiches d’impact » venant de la DG et mises à 
jour au cas par cas, mais il semble que la direction n’a pas prévue de présenter son projet dans le détail 
(plans,…). L’impréparation semble de mise. La direction a indiqué qu’un certain nombres d’opérations 
pourraient être présentées au CHSCT se déroulant début septembre. 
Nous avons alors affirmé notre opposition aux propositions de la DRFIP de ferme-
tures et de fusions. Des pétitions des agents et usagers sont en train d'être signées 
pour dénoncer ce projet portant atteinte au service public. Par ailleurs, nous 
avons fait des propositions alternatives.  

Il est donc urgent que la DRFIP revoit sa copie !! 
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Gel du point d’indice et des indemnités liées aux frais de déplacements, non reconnaissance des qua-
lifications avec des promotions intra et intercatégorielles réduites à peau de chagrin, harmonisation 
indemnitaire alignée sur le moins disant, qui se soldent par des baisses de pouvoir d’achat des 
agents, et cela ne s’arrête pas là ! 
L’annonce de la suppression de l’indemnité exceptionnelle par Mme Lebranchu, ministre de la Fonc-
tion publique, et de la prime d’intéressement à la DGFIP lors du CTM du 6 octobre 2014 viennent en-
core nous frapper au portefeuille. 

Cette situation est inacceptable ! 
 

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PETITION :  
 

http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?article445 

PÉTITION POUVOIR D’ACHAT 

Engagée depuis toujours dans la démocratisation de la culture et le soutien à la création, la CGT, 
cofondatrice du Festival international du film de Cannes, était présente sur la croisette, pour l’é-
dition 2015. 
 
Le grand public l’ignore le plus souvent, mais la CGT a joué un rôle essentiel dans la création du Festi-
val de Cannes. Pensé pendant le Front populaire, celui-ci aurait dû naître avant la guerre, pour faire 
concurrence au Festival de Venise, outil de propagande de l’Italie fasciste de Mussolini et de l’Allema-
gne nazie d’Hitler. La guerre stoppe le projet, et ce n’est finalement qu’en septembre 1946, dans l’eu-
phorie politique du moment, que la première édition a lieu. Alors qu’il faut reconstruire et moderniser 
le pays, les priorités sont ailleurs, la culture, tout comme les loisirs, étant souvent relégués au dernier 
rang des priorités en période de crise. 
Le gouvernement refusant de financer un festival annuel, la CGT s’investit totalement avec un impor-
tant travail militant. Des syndiqués participent bénévolement à la construction du premier palais des 
festivals, le « palais Croisette » (rasé à la fin des années 1980) : ouvriers du bâtiment et couturières 
CGT travaillent sans relâche sur le chantier jusqu’à la veille de l’inauguration du bâtiment, en 1947. 
Dès 1946, la Fédération nationale du spectacle CGT fait partie du Comité d’organisation du Festival, ce 
qui est encore le cas encore aujourd’hui 

LE FESTIVAL DE CANNES ET L’ENGAGEMENT CULTUREL DE LA CGT 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

175 rue Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  

03 20 62 42 84 

CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 

 

 

 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  

 

 

Secrétaires Lille et environs :  

Annick VIDAL et Yannick MASSIET 

 

Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 

Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

����  cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 


