
 
 CAPL n° 3  du 06/12/2013

 
Mouvement complémentaire des cadres C au

1er janvier 2014
 

Le 7 février dernier, la ministre Mme Lebranchu s’était engagée à améliorer la carrière des
fonctionnaires de catégorie C. Il n’en sera rien ! Les propositions faites après plusieurs mois de
discussion restent placées sous le signe de l’austérité et des contraintes budgétaires sans aucune
réflexion globale sur l’ensemble de la grille.

Le gouvernement reste enfermé dans sa logique de baisse des dépenses publiques : le budget
de 2014 prévoit une réduction de 15 milliards d’euros des dépenses publiques alors même que de
nouveaux cadeaux au patronat et aux actionnaires sont encore annoncés.

Mais pour les fonctionnaires, c’est depuis trois ans le gel du point d’indice, la non
reconnaissance des qualifications, la non revalorisation du régime indemnitaire et des indemnités
liées au frais de déplacement.

Les mesures annoncées sont largement insuffisantes pour compenser la baisse du pouvoir
d’achat subie et la dégradation des rémunérations des fonctionnaires.

Depuis le 1er janvier 2000 le point d’indice a perdu 14 % par rapport à l’inflation et 5 %
depuis le gel du point d’indice en 2010. Soit une perte mensuelle évaluée comme suit :

 Un agent C au dernier échelon de son grade a perdu entre 231 € (échelle 3) et
80 € (échelle 6) ;

 Un agent B au dernier échelon de son grade a perdu entre 317€ (1er grade) et 366 € (3ème

grade) ;

 Un inspecteur au 12ème échelon a perdu 429 €.

A l’évidence, le seul objectif du gouvernement était de ne plus être conduit à relever chaque
année le minimum de la grille des fonctionnaires pour s’aligner surle SMIC. Mais même ça, il
n’y parviendra pas par les mesures annoncées.

Et sans l’intervention des syndicats, le gouvernement aurait en plus réduit le bénéfice de la
GIPA dès cette année. Le report des mesures au 1er février 2014, évitera cette nouvelle perte pour
les agents.

Un à onze points pour la catégorie C!

Au final, après avoir mis sur la table plusieurs propositions depuis le mois de mai, la
ministre a choisi d’appliquer un abondement de 1 à 11 points d’indice avec reclassement
d’échelon à échelon. Un 12ème échelon est ajouté aux échelles 4 et 5 et un 9ème échelon est
ajouté à l’échelle 6 (celui-ci permettra un gain indiciaire de 27 points).

La durée de séjour dans certains échelons est modifiée ce qui conduira à une réduction de la
durée globale de la carrière et à une légère accélération pour le début de carrière.

Le dispositif prévoit également que les agents qui seront promus en 2014, le soient dans le
cadre de la durée de carrière prévue avant l’entrée en vigueur du décret, puis reclassés selon le
tableau de reclassement du grade dans lequel ils sont promus. Cette disposition va permettre



d’éviter que des agents promus en 2014 ne doublent ceux promus en 2013 du fait de la
modification de la durée des échelons.

Un prochain décret proposera début 2014 une modification dans chaque statut particulier des
modalités d’avancement de grade. Pour la CGT si certaines mesures sont positives, comme la
création d’un échelon supplémentaire ou la diminution des durées de séjour qui permettent une
accélération des débuts de carrière, elles ne sont que pur effet d’affichage politique loin de
compenser les pertes de pouvoir d’achat dues au gel du point d’indice !!

Les agents C qui bénéficieront de 4,63 € à 50,93 € ne s’y tromperont pas.

L’urgence d’une refonte de la grille

Les mesures catégorielles qui se succèdent depuis plusieurs années pour relever les bas
salaires, amènent à un tassement de la grille incohérent qui remet totalement en cause le principe
d’une grille reconnaissant le niveau de recrutement en référence à un diplôme, à un niveau de
qualification et impliquant une durée de formation initiale correspondant au corps d’accueil. La
poursuite d’une telle politique va conduire très vite à l’implosion de la grille.

Depuis 2000, les amplitudes de carrière ont nettement diminué et, comme en témoigne le
bricolage sur la catégorie B, les indices de début de carrière se sont considérablement
rapprochés. La situation au 1er janvier 2014 va donc empirer !

Entre 2000 et 2014, le nombre de points d’indice est passé de :

 38 à 5 points entre le bas de la grille C et de la grille B ;

 52 à 28 points entre le bas de la grille B et de la grille A ;

 Et il est donc passé de 87 à 33 entre la grille C et lagrille A !!!

La CGT s’est exprimée contre de telles propositions qui restent marquées du
sceau de l’austérité et qui aggravent encore plus le déséquilibre de la grille
indiciaire. 

La CGT revendique :
- une hausse immédiate de la valeur du point d’indice et des mesures de
rattrapage ;
- l’urgence d’une refonte complète de la grille dans le cadre d’un plan
pluriannuel afin de gagner de réelles avancées pour toutes les catégories ;  
- un salaire minimum égal au smic revendiquépar la cgt, soit 1 700 € brut

mensuel ;
- une amplitude minimale de carrière de 1 à 2 pour une carrière complète.

A la DGFiP, ce sont des milliers de suppressions d’emplois auxquels s’ajoutent les postes
vacants, les restructurations, les suppressions et fusions de services, les travaux sur sites, les
restructurations immobilières, la dégradation des conditions d’accueil du public, la mise à mal
desmissions et des conditions de travail, la remise en cause des règles de gestion…

Le contexte dans lequel s’inscrit la démarche stratégique rendue publique le 9 juillet est la
poursuite des suppressions d’emplois avec un budget 2014 qui prévoit, notamment, 2 564
suppressions d’emplois à Bercy (28 000 depuis 2002) et la réduction drastique des dotations
budgétaires.

La démarche stratégique c’est notamment une accélération de la liquidation de pans entiers
des directions territoriales, les transferts aux directions régionales qui seront dotées de pouvoirs
étendus, la dématérialisation généralisée, les concentrations du réseau, les pôles en tous genres,



le travail à distance, le recul de l’accueil, la remise en cause des droits des agents sous couvert de
réévaluation régulière.

La CGT Finances Publiques condamne la démarche stratégique et exige son
abandon.

La CGT insiste sur l’urgence de la situation et exige l’arrêt des suppressions
d’emplois et la création de postes à hauteur des besoins des services.

C’est dans ce contexte particulièrement difficile de pénurie d’emploi et de remise en cause
du service public, que paraît le projet de mouvement complémentaire de mutations C filière
fiscale.

Le taux de satisfaction indiqué par l’Administration est de 20,9 % (219 demandes satisfaites
sur 1050). Il ne peut en aucun cas occulter la situation de l’emploi qui est catastrophique.

Les représentants des personnels de la CGT Finances Publiques considèrent que ce projet de
mouvement de mutation fait apparaître de nombreux sous effectifs et la situation de nombreux
collègues en attente de mutation reste très difficile.

Comme pour l’ensemble des départements, les agents du Nord continuent de souffrir d’un
réel déficit d’emplois que la Direction ne saurait masquer comme le montrent les données
chiffrées du projet de mouvement de mutation, à savoir :

 118 directions déficitaires sur 137,

 33 directions fermées à toute mutation,

 seulement 39 départs d’Ile de France vers la province,

 98 mutations de province à province,

 55 mutations internes en Ile de France,

 109 rapprochements externes en attente (dont 9 sur le département du Nord, 15 sur la
Somme, 24 sur le Pas de Calais, 11 sur l’Aube, 9 sur la Réunion, 8 sur la Guadeloupe et 6 sur la
Martinique),

 27 rapprochements externes satisfaits au titre de la priorité et 10 en liste normale
seulement,

 la Réunion reste fermée à toute mutation, seulement 3 arrivées en Guadeloupe et 2 en
Martinique.

La situation des effectifs au 1er septembre faisait ressortir un déficit de plus de 700
agents C.

Après la parution du projet de mouvement complémentaire de mutation C, ce sont encore
452 postes qui demeurent vacants dans la filière fiscale sans oublier les 197 postes vacants dans
la Filière Gestion Publique.

Cette année encore, les services ont du fonctionner en sous effectifs permanents ce qui
prouve une fois de plus que le volume de recrutement dans la catégorie C est largement
insuffisant et que l’administration, comme à son habitude, anticipe les suppressions d’emplois
d’une année sur l’autre.

La CGT Finances Publiques estime que l’Administration ne prend toujours pas en compte la
gravité de la situation auxquels sont confrontés les collègues dans les services.

La situation des effectifs reste largement déficitaire malgré l’appel de la totalité des lauréats
du concours 2012 (liste principale et liste complémentaire).

Cette année, l’appel de la liste complémentaire au 1er octobre crée de fait une inégalité de
traitement entre les agents notamment en matière d’affectations : des agents de la liste
complémentaire obtiennent des affectations refusées au mouvement général à des titulaires et
aux lauréats de la liste principale.



La CGT Finances Publiques réaffirme que l’administration doit recruter à hauteur des
besoins dès le mois de juin pour le fonctionnement des services d’une part et une égalité de
traitement entre les agents d’autre part.

Si l’administration recrutait à hauteur des besoins des services, de nombreux agents, dont
certains se trouvent en grande difficulté ne seraient pas « bloqués » sur leur résidence actuelle et
auraient obtenu leur mutation.

Face à cet état des lieux catastrophique, les élus de la CGT Finances Publiques veilleront,
lors de cette CAPL, à ce qu’aucun agent ne soit lésé dans le respect des règles de mutations et ils
voteront contre ce mouvement complémentaire.
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