
A 
vant de se retrouver confiné-es, travailleurs à distance ou mobilisé-es 
en présentiel notre organisation syndicale était sollicitée pour négocier 
un protocole d’accord (voir Comprendre & Agir #8). Un sommaire avait 
été proposé par la collectivité qui y a introduit un nombre de sujets 

pléthoriques et n’intéressant pas toujours de près les agents. Celui par exemple 
concernant le dialogue social, placé au premier plan de la discussion et qui 
concernait principalement les moyens alloués aux organisations syndicales… 
Autant vous dire que si nous n’étions pas tout à fait sur le même diapason que 
l’exécutif sur ce sujet celui-ci a fait « plof » dès le début de la crise du 
coronavirus et sa gestion par la collectivité. On y revient dans ce dossier (« Le 
dialogue social victime collatérale du coronavirus ») 

Au milieu de ce fourre-tout dont il est bon de rappeler qu’il ne s’appuie sur 
aucune discussion budgétaire préalable, on y trouve le RIFSEEP, c’est-à-dire le 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel. Comme on vous l’avait promis on tente de  
vous expliquer les enjeux d’une telle négociation (« Rifseep qu’es aquo ? »), les 
attentes de la collectivité (« Ce que dit le cahier des charges du RIFSEEP des 
attentes de la collectivité ? ») et on donne notre avis (« Même partielle, contre la 
rémunération au mérite ! »). 
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UN PROTOCOLE SANS DIALOGUE ? 



Comprendre notre rémunération 
Pour rappel, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative 
aux droits et obligations des fonctionnaires pose les règles 
du droit à rémunération en ces termes : « les 
fonctionnaires ont droit après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que 
les indemnités instituées par un texte législatif et 
réglementaire ». Cette rémunération se compose 
d’éléments obligatoires et d’autres facultatifs. 
Parmi les éléments obligatoires composant la 
rémunération du fonctionnaire, on retrouve le traitement 
brut indiciaire, élément essentiel de la rémunération, 
l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement (SFT) et la nouvelle bonification indiciaire (NBI).  
On compte parmi les éléments facultatifs de la 
rémunération le régime indemnitaire, les avantages divers 
(COS, participation employeur à la complémentaire 
santé…) ou autres indemnités (heures supplémentaires, 
astreintes…) 
Le traitement indiciaire est fixé en fonction du grade de 
l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu (ou de l’emploi 
dans lequel il a été nommé). Les échelles indiciaires quant 
à elles, sont déterminées, en principe, par les statuts 
particuliers qui régissent les cadres d’emplois ou emplois. 
À chaque grade correspond un indice brut. À chaque 
indice brut correspond un indice majoré, qui sert au calcul 
de la rémunération brute mensuelle en le multipliant par la 
valeur du point d’indice (4.68 € depuis le 1er février 2017). 
L’indemnité de résidence varie en fonction de la zone 
géographique de la résidence administrative. 3 zones 
existent, fixées par une circulaire de 2001. 
Le supplément familial de traitement est versé aux 
fonctionnaires assurant la charge effective et permanente 
d’un ou plusieurs enfants. 
La NBI, vise à favoriser certains emplois comportant soit 
une responsabilité (encadrement pour exemple), soit une 
technicité particulière (fonctions d’accueil exercées à titre 
principal…) ou pour tenir compte des difficultés d’exercice 
dans certaines zones du territoire (NBI Quartier Politique 
de la Ville). 
Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez 
retrouver plus de détail dans le guide des carrières que 
nous pouvons vous adresser sur simple demande mail. 

 
Et le RIFSEEP dans tout ça ? 
Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel va remplacer la plupart des 
primes et indemnités existantes, sans perte de  
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rémunération par les agents concernés. Il devrait se 
mettre en place au CD34, pour tous les cadres 
d’emplois et fait l’objet de discussions et de 
négociations entre l’administration et les organisations 
syndicales dans le cadre du protocole 2020-2023. 
Petit rappel : le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a 
institué un nouveau régime indemnitaire de référence 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP). Il est constitué de deux composantes 
cumulables : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) liée d’une part du niveau de 
responsabilité et d’expertise nécessaire dans 
l’exercice des fonctions et d’autre part à 
l’expérience professionnelle de l’agent à savoir 
la connaissance acquise par la pratique. 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) versé 
en fonction de l’engagement professionnel et de 
la manière de servir. Il est en principe lié à 
l’évaluation professionnelle annuelle. Ce 
complément est facultatif et peut varier d’une 
année sur l’autre.  

L’IFSE, serait ainsi créée par l’intégration de ces 
éléments obligatoires de rémunération, en clair toutes 
les primes en une ! Précision toutefois : l’IFSE est 
cumulable avec : 

- L’indemnité des dépenses engagées au titre des 
déplacements professionnels ou de formation 

- L’indemnité de résidence 
- Le supplément familial de traitement 
- La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
- L’indemnité de responsabilité des régisseurs 

d’avances et des recettes 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la 

durée de travail (heures supplémentaires, 
astreintes, permanences, indemnité pour travail 
de nuit, dimanche et jours fériés…) 

- La nouvelle bonification indiciaire (NBI), qui, 
rappelons-le, n’est pas du régime indemnitaire. 

 
Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps 
complet, partiel ou non complet 

- Les agents contractuels de droit public occupant 
un emploi permanent en CDI ou CDD, à temps 
complet, temps non complet ou à temps partiel
      . …/... 

#09 

RIFSEEP, qu’es aquo ? 
 

L 
a réforme du code du travail, amorcée sous le quinquennat précédent, a eu pour principal effet 
de faire descendre dans la hiérarchie des normes la relation salariale au niveau du contrat de 
droit privé. Le RIFSEEP d’abord, puis la Loi de Transformation de la Fonction Publique ouvrent la 
voie à la disparition progressive du statut. En effet les préoccupations récentes des 

gouvernements n’abordent la question des services publics que sous l’angle d’une simple transposition 
de management de l’entreprise privée au secteur public. Dès lors, de plus en plus, les agents verraient 
leurs salaires fixés par leurs employeurs et non plus par la loi. Car le RIFSEEP et sa mesure coercitive 
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- Les agents contractuels de droit public, pour 
effectuer un remplacement et bénéficiant d’un contrat 
de 6 mois ou plus sur la base de l’article 3-1 de la loi 
n°84-53 (« du 26 janvier 84 ») 

 
Les critères professionnels retenus 
« généralement » concernant l’IFSE 
Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les 
fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même 
corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels 
suivants : 

A noter, que si certaines fonctions font déjà l'objet d'une 
compensation (ex : astreintes), elles ne peuvent pas être 
retenues dans l'élaboration des groupes de fonctions. 
IMPORTANT : Dans la fonction publique territoriale, en 
vertu du principe de libre administration, ces critères ne 
s'imposent pas obligatoirement aux collectivités 
territoriales. Les collectivités peuvent faire le choix de s'y 
référer pour constituer leurs groupes de fonctions ou 
s'appuyer sur d'autres critères. Toutefois, dans le cadre 
de l’IFSE elles ne pourront pas établir des critères 
étrangers aux fonctions, comme par exemple ceux liés à 
la manière de servir. 
Lors de sa première application le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent est conservé au titre de l’IFSE 
pour éviter toute perte financière. Il fera cependant l’objet 
d’un réexamen : 
- En cas de changement de fonctions ; 
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- Au moins tous les quatre ans, en l’absence de 
changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 
par l’agent ; 

- En cas de changement de grade à 
la suite d’une promotion. 
 

Le Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA) 
Il tient compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de 
servir. Cette appréciation de la 
valeur professionnelle des 
fonctionnaires se fonde sur un 
entretien professionnel annuel 
conduit par le supérieur 
hiérarchique direct. C’est un 
pourcentage plafonné d’un montant 
maximal par groupe de fonctions, 
rétribué en un ou deux versements/
an.  Le fait que le CIA soit attribué 
en fonction de l’appréciation du 
supérieur hiérarchique et donc pas 
automatique, son attribution peut 
être remise en question et son 
montant impliquerait donc la 
construction d’un barème de 
transposition du résultat de 
l’évaluation en montant de prime… 

Son attribution, si le département de l’Hérault validait son 
application, sera modulable en fonction de l’engagement 
professionnel, des résultats, de l’implication dans les 
projets de l’administration, de la capacité à s’adapter aux 
exigences du poste. Il sera limité à un pourcentage, fixé 
par catégorie, du régime indemnitaire total (l’IFSE) soit :  
 
- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les 
catégories A  
- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les 

catégories B 
- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour 
les catégories C 
 
Son versement, pour rappel facultatif, sera donc 
complétement lié aux enveloppes budgétaires 
catégorielles de la collectivité territoriale... En 
ces temps de rabâchage des contraintes 
budgétaires de notre collectivité, il y a fort à 
parier que le montant de ces enveloppes ne 
sera pas bien élevé. 

 

Un nécessaire travail de cotation des postes 
Pour permettre l’application du RIFSEEP il faut parvenir à 
coter les 5000 postes de la collectivité départementale, 
c’est-à-dire construire une grille d’analyse permettant 
d’attribuer « une cote » à chaque poste sur la base des 
critères ci-dessus définis par le décret. Compte tenu des 
délais de négociation par thème dans le cadre du protocole 
on peut imaginer qu’il nous sera proposé une cotation des 
postes ou du moins une cotation d’emplois-types, plus 
facile à coter que chaque poste un par un… 
Car c’est bien là que va se jouer la partie la plus 
importante : assurer la meilleure part fixe de la 
rémunération (IFSE).  

#09 

Groupes Niveau de responsabilité,  
d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Fonctions d’encadrement, de coordination,  
de pilotage ou de conception 

Groupe 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification  
nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

Groupe 3 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste 
au regard de son environnement professionnel. 

(Groupe 4) …. (Les collectivités ont la liberté de fixer le nombre de groupe) 

DOSSIER :  UN PROTOCOLE SANS DIALOGUE ? 



Ci-contre retrouvez ce 
que peuvent proposer 
généralement les 
collectivités qui ont mis 
en place le RIFSEEP. 
Ceci pour bien 
comprendre que 
contrairement à 
aujourd’hui le 
traitement indemnitaire 
pourrait être variable, 
sur un même grade 
mais sur des fonctions 
différentes, selon les 
choix opérés par la 
collectivité (c’est aussi 
un des enjeux du 
protocole) Par exemple 
avec un même grade 
une secrétaire de STS 
pourrait être rémunérée 
différemment d’une 
secrétaire de SDI, de 
MDS, une secrétaire de 
direction, de chef de 
service, d’élu, etc. 
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Critère 1 

Fonc�ons d’encadrement, 

de coordina�on, de pilotage 

ou de concep�on 

Critère 2 

La technicité, l’exper�se, 

l’expérience ou la qualifica-

�on nécessaire à l’exercice 

des fonc�ons 

Critère 3 

Les sujé�ons par�culières 

ou le degré d’exposi�on du 

poste au regard de son envi-

ronnement professionnel 

Selon le niveau 

d’encadrement : 

Direc
on générale des services, 

membre de l’équipe de direc
on 

(certains directeurs), poste de di-

recteur de service, poste de res-

ponsable de plusieurs services 

(selon l’appella
on), poste de chef 

de service, poste de responsable 

d’équipement, poste de chef 

d’équipe (encadre un ou plusieurs 

agents), poste au sein d’une 

équipe ; 

L’exper�se et les connaissances 

acquises : l’a"endu des missions 

avec leurs connaissances théo-

riques et/ou techniques acquises 

conjuguées avec l’expérience.  Les 

forma
ons suivies, les démarches 

d’approfondissement profession-

nel sur un poste comme les con-

naissances pra
ques assimilées au 

fur et à mesure de l’exercice de 

leurs fonc
ons. 

Il s’agit de contraintes par
cu-

lières liées au poste. L’exposi
on 

aux facteurs de risques profession-

nels rela
ve aux missions et aux 

situa
ons de travail, ou responsa-

bilités prononcées. 

Selon l’ac�vité : 

La complexité des ac
vités a"en-

dues et leur portée sur l’organisa-


on : Ges
on de plannings, organi-

sa
on du travail des agents, res-

ponsabilité de dossiers, concep
on 

et organisa
on d’ac
vités, anima-


on d’ac
vités, prépara
on de 

budgets, arbitrage budgétaire, 

ges
on de crédits, instruc
on avec 

exper
se, ges
on comptable, etc. ; 
  

Selon l’ac�vité : 

Il s’agit de valoriser l’acquisi
on et 

la mobilisa
on de compétences 

plus ou moins complexes dans le 

domaine fonc
onnel de référence 

de l’agent : responsabilités péda-

gogiques, maîtrise d’un logiciel, 

connaissances par
culières 

(basique, intermédiaire ou ex-

pert), qualifica
ons, habilita
ons 

réglementaires, capacité d’adapta-


on autonomie, ini
a
ve, diversi-

té des tâches, diversité des do-

maines de compétences, etc. 

Selon les contraintes : 

Contraintes de plannings, con-

traintes horaires (atypiques, de 

nuit, par roulement), fréquentes 

réunions en soirée, travail fré-

quent le week-end, jours fériés, 

déplacements nombreux, forte 

polyvalence, exposi
on physique, 

exposi
on aux intempéries, lieu 

d’affecta
on ou aire géographique 

d’exercice des fonc
ons, respon-

sabilité matérielle, financière ou 

pénale etc. ; 

Selon le rôle : 

La dimension responsabilité hu-

maine et l’exercice d’une autorité 

fonc
onnelle : Coordina
on, pilo-

tage, arbitrage, etc. 

Selon le rôle : 

conseil auprès des élus, profes-

sionnel « ressource », transversali-

té, etc. ; 

Selon l’ac�vité : 

Interface avec les élus, ges
on 

d’un public difficile, réalisa
on de 

missions spécifiques, risques d’ac-

cident et de maladie profession-

nelle, efforts physiques, tension 

mentale, nerveuse, niveau de con-

fiden
alité, etc. 

Le RIFSEEP déconnecte les primes du grade en les attachant à la fonction exercée, d’une 
part, et aux résultats de l’évaluation (à l’entretien professionnel) d’autre part. Cela conduit à 
favoriser une gestion par filière de métiers, créant ainsi des barrières à la mobilité extérieure 
(choisie par l’agent), à créer de fortes inégalités entre les salarié.es et à accentuer les 
discriminations entre les femmes et les hommes. Ce régime indemnitaire qui fait la part belle 
à l’individualisation de la rémunération, est contraire à l’esprit du Statut : il remet en cause le 
principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, à grade et fonction identiques, le 
principe de neutralité du fonctionnaire, en le jugeant sur la manière de servir. 
Pour la FSU Territoriale le RIFSEEP est le point de départ de la mise en œuvre d’une 
décorrélation du point d’indice et signe la disparition à terme du statut de la Fonction 
Publique Territoriale (FPT) dont les agents verraient leurs salaires fixés par leurs 
employeurs et non plus par la loi. Si la mise en place du RIFSEEP s’impose à toutes les 
collectivités, la mesure concernant le CIA, parce qu’elle est facultative, sera la ligne rouge à 
ne pas franchir… 

DOSSIER :  UN PROTOCOLE 

SANS DIALOGUE ? 
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P 
our la mise en place 
du RIFSEEP la 
collectivité a 

souhaité faire appel à une 
société extérieure par 
l’intermédiaire d’un appel 
d’offre. L’objectif annoncé aux 
organisations syndicales ne 
consiste pas à plaquer les régimes indemnitaires existants dans la collectivité en une équivalence 
RIFSEEP, en clair reproduire l’existant. L’ambition affichée de la collectivité vise une refonte de 
l’organisation du régime indemnitaire en y intégrant les objectifs du RIFSEEP. Le prestataire devra penser le 
RIFSEEP de sa conception jusqu’à sa mise en œuvre et son évolution dans le temps. Le Département 
de l’Hérault c’est 5406 agents et 110 métiers différents. Pour la collectivité la mise en place du RIFSEEP est 
liée au projet de cotation des postes qui devrait s’appuyer sur la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences), sur les outils tels que les fiches de poste, nomenclature des métiers, référentiels de 
compétences) ainsi que « certains critères spécifiques déjà valorisés à travers le régime indemnitaire existant 
dans la collectivité » ; La collectivité compte s’appuyer aussi sur un « dialogue social régulier » qu’il reste de 
notre point de vue à construire tellement il est distant de l’image que lui donne la collectivité. 

Dans son cahier des charges, la collectivité a pour ambition de valoriser le pouvoir d’achat de l’ensemble des 
agents de la collectivité. Conformément aux objectifs du RIFSEEP elle vise une reconnaissance et une 
valorisation de compétences plus larges que le seul encadrement tout en indiquant vouloir « réajuster la 
fonction managériale au regard des attentes fortes sur ces postes » comme si, à la différence des agents, le 
corps encadrant n’était pas financièrement reconnu dans ses responsabilités…Souvenons-nous que les 
précédents protocoles ont à chaque fois puisés dans l’enveloppe pour servir tel ou tel corps encadrant…  

Conformément au RIFSEEP le prestataire devra prendre en compte les contraintes et spécificités de certains 
postes plus « exposés » tout en souhaitant rééquilibrer les filières et les emplois. Sont évoqués aussi la 
réduction des inégalités femmes/hommes (qui font pourtant l’objet d’un point protocolaire spécifique et 
l’application d’objectifs opérationnels dans la Fonction Publique, nous y reviendrons), l’attractivité du 
département, la valorisation de certains métiers et de manière plus énigmatique la « dynamique en matière de 
mobilité interne »… 

Souhaitant s’aventurer dans le royaume de l’arbitraire (voir notre sujet sur la rémunération au mérite) la 
collectivité souhaite « favoriser la part liée au niveau de compétences et prendre en compte l’engagement 
professionnel de l’agent, le tout fondé sur une méthodologie globale et harmonisée »...  

Le prestataire retenu devra, sur la base de ces objectifs, établir un diagnostic quantitatif et qualitatif, élaborer 
ensuite des scénarii de mise en place du RIFSEEP « négociées » avec les organisations syndicales, et enfin 
accompagner sa mise en œuvre opérationnelle prévue pour le début d’année 2021 ainsi que les projections 
dans le temps (liées par exemple à évolution du point d’indice, etc.) 

 

Ce que dit le cahier des 
charges du RIFSEEP des 
attentes de la collectivité ? 
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Le Nouveau Management Public et l’idéologie de 

l’appât du gain 

Dans le NMP la rémunéra
on au mérite 
ent une place 

centrale. En effet il est considéré que les agents recrutés 

vont donner le meilleur d’eux-mêmes si on leur promet 

qu’ils seront mieux payés que les autres. Ceci repose sur 

l’idéologie que le principal leitmo
v des personnes est de 

travailler mieux ou plus pour gagner toujours plus 

d’argent. Comment se fait-il alors que certains choisissent 

d’être infirmières, travailleurs sociaux, policiers, 

techniciens, animateurs, alors qu’il existe nombre de 

professions bien plus lucra
ves ? Comment se fait-il que 

l’immense majorité des agents publics s’inves
ssent et se 

dévouent à leurs tâches, qu’ils soient agents des routes et 

des collèges ou encore assistant administra
f ou auxiliaire 

de puériculture, alors mêmes qu’ils n’en seront pas 

davantage rémunérés ? La revendica
on principale de ces 

agents n’est donc pas d’être infan
lisés en recevant une 

prime, mais bien que leurs salaires soient revalorisés et 

leurs condi
ons de travail améliorées. 

Le CIA va à l’encontre du statut des fonc�onnaires 

Le Statut, au travers du principe de carrière, de la 

rémunéra
on assise sur le point d’indice et la grille, vise à 

la fois à assurer l’égalité entre agents exerçant les mêmes  
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fonc
ons et à me"re les personnels à l’abri des 

pressions par
sanes dans l’exercice de leurs missions 

de service public. Le Statut est donc une garan
e pour 

les usagers tant en termes de qualité du service que 

d’égalité de traitement. 

Le CIA contre le service public ou le « théorème 

du lampadaire » 

C’est l’histoire d’une personne qui a perdu ses clefs et 

qui les cherche sous un lampadaire. Ques
on : 

pourquoi sous un lampadaire ? Réponse : pas parce 

qu'il les a perdues à cet endroit, mais parce que c'est le 

seul endroit éclairé de la rue. C’est sur ce"e métaphore 

que Jean-Paul Fitoussi a signé un livre affirmant que « si 

les objec
fs que la poli
que économique met en pleine 

lumière ne sont pas ceux qui importent vraiment pour 

les sociétés, nous n'aurons aucune chance de 

comprendre pourquoi le fait de les avoir a"eints ne 

résout nullement le problème ini
al ». A ne mesurer 

que ce qui est percep
ble on prend le risque de perdre 

totalement le sens de notre ac
on au risque d’en 

dévoyer la pra
que. L’agent évalué va en effet se 

consacrer essen
ellement aux tâches évaluées et donc 

à démontrer qu’il a bien effectué ce que l’on a"end de 

lui mais pas ce qu’il devrait réellement faire.  
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Même partielle, 
contre la 
rémunération  
au mérite ! 

C 
omme on peut le voir ce<e refonte d’une part 

conséquente de la rémunéra�on dans le cadre 

d’une négocia�on autour du RIFSEEP ouvrira sans 

aucun doute des débats dans toute la collec�vité 

comme à l’intérieur de notre sec�on syndicale. Le Complément Individuel Annuel a lui pour projet 

d’individualiser la rémunéra�on.  Si cela nous semble aberrant sur le plan GRH c’est aussi une grave remise 

en cause de notre statut. Personne ne travaille seul et les résultats professionnels s’ob�ennent dans 

l’addi�on des compétences de chacun. Enfin, partout où ce type de rémunéra�on existe on a pu constater 

des dérives discré�onnaires et clientélistes.  

Cependant nous savons que nous ne pouvons pas en rester à une simple sentence de principe car en tant 

qu’agents nous sommes de plus en plus précarisés notamment par le gel du point d’indice.  Par ailleurs, 

nous sommes aussi soumis à une poli�que de faibles rémunéra�ons au conseil départemental de l’Hérault. 

Il est donc compréhensible que les agents soient tentés par le complément poten�el que représente le CIA.. 

Si, par conséquent, il nous faudra réussir la négocia�on sur l’IFSE et ce pour l’ensemble des agents, il nous 

faut faire l’effort de démontrer la nocivité d’un CIA pour les individus, comme pour les collec�fs de travail. 

C’est le sens de cet ar�cle. 
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Le concept de rémunéra
on dite au mérite, certes va 

inévitablement conduire à la mise en concurrence des 

agents, mais il va en outre favoriser les tâches 

quan
fiables au détriment de la qualité du service 

public. Aussi l’agent est davantage soumis aux pressions 

de son employeur puisque ce"e part de rémunéra
on est 

par défini
on faculta
ve. Cela risque donc de l’inciter à 

contrevenir à l’un des fondements du service public : le 

traitement égalitaire de l’usager. En effet comme le 

souligne une étude de l’EDHEC Business School (h<ps://

www.edhec.edu/sites/www.edhec-portail.pprod.net/files/publica�ons/pdf/

com.univ.collabora�f.u�ls.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%

3D1328885972202jpg), « payer à la performance revient à 

inciter les agents […] à différencier leur effort suivant 

l’usager qu’ils rencontrent ». Notant que « les primes à la 

performance incitent les fonc�onnaires à se concentrer sur 

des tâches quan�fiables » et « à exclure certains usagers 

», la même étude relève que « la spécificité des services 

publics est dans le souci d’égalité entre les citoyens. On ne 

saurait importer sans discernement les ou�ls de ges�on 

du privé dans le public sans me$re à mal cet objec�f 

égalitaire ». 

Enfin on pourrait rajouter qu’un disposi
f tel que le CIA 

repose sur l’idée erronée 

selon laquelle toutes les 

missions de la Fonc
on 

publique seraient 

quan
fiables et donc 

mesurables en termes de 

résultats, or il n’en est rien. Le 

développement de la logique 

d’objec
fs et de résultats 

risque de conduire les 

services et donc leurs agents 

à se concentrer sur certaines 

missions, mieux connues et 

reconnues, au détriment 

d’autres et par conséquent de 

la qualité du service public. 

Le CIA met les agents en compé��on en oubliant le 

collec�f et les « externalités posi�ves » 

Le mérite suppose aussi que l’on puisse mesurer des 

résultats de façon individuelle. Dans un monde où l’on 

travaille souvent en équipe et où le travail de chacun 

repose sur un ensemble de techniques, de savoir-faire et 

d’équipements qui sont le produit d’une longue 

accumula
on dans le temps, qui peut dire quel bénéfice 

doit revenir à chacun ? Dans l’entreprise, les décisions sur 

les niveaux de salaire à l’embauche, puis sur les 

éventuelles augmenta
ons individuelles par la suite, 

reposent sur une idée que l’on se fait des compétences, 

donc du mérite. Même lorsque ces décisions sont 

codifiées (en fonc
on du poste de travail, de l’ancienneté, 

etc.) pour échapper à l’arbitraire individuel, elles reposent 

toujours sur des représenta
ons sociales qui peuvent être 

discutées.  
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Outre la mise en concurrence des personnels c’est la 

dégrada
on des collec
fs de travail et par conséquent 

des rela
ons au travail qui est aussi en jeu.  

D’autant que le poids et les enjeux conduisent 

forcément à des comportements de triche ou de 

dissimula
on face à une évalua
on elle-même perçue 

comme illégi
me et irrespectueuse.  

Cela n’a rien d’anecdo
que, l’effet d’un système 

d’évalua
on et la pression qu’il peut susciter amène 

l’agent non pas à dire ce qu’il fait réellement mais à 

énoncer ce que théoriquement, et quelle que soit sa 

distorsion avec le réel, il est censé faire. L’entre
en 

annuel ne doit pas devenir le moment qui va générer 

des jours d’angoisse pour l’agent craignant de voir son 

évalua
on à la fois l’empêcher de percevoir un pécule 

lui perme"ant de financer une par
e de ses vacances 

mais aussi de voir déprécier son travail.  

Par ailleurs il faut considérer que bon nombre d’agents 

territoriaux travaillent au bien collec
f, et le fruit de 

leur travail ne peut être immédiatement perçu. En effet 

nombres de nos ac
ons concourent à des 

améliora
ons 

posi
ves collec
ves 

et/ou individuelles 

sur du moyen ou du 

long terme, ce que 

l’on appelle les 

externalités 

posi
ves. Sans 

compter qu’il est 

parfois 

extrêmement 

difficile voire 

impossible de 

mesurer les effets 

d’une ac
on 

individuelle. Aussi 

l’entre
en annuel et l’évalua
on du « mérite » chaque 

année, ne récompense que la surface visible et la 

capacité de chacun à se me"re en adéqua
on avec les 

critères d’apprécia
on, même si ces derniers sont 

éloignés des cœurs de mé
ers et de leurs effets 

durables sur les publics. 

Le CIA exacerbe les inégalités 

Dans un monde idéal, le concept de mérite serait mis 

au placard au profit de la seule qualifica
on pour un 

poste. Dans les faits, d’autres considéra
ons entrent en 

jeu, telles que l’excès ou le trop peu confiance en soi, le 

réseautage et la connivence ou encore la disponibilité. 

Le CIA vient alors amplifier les inégalités déjà 

existantes. 
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DOSSIER :  UN PROTOCOLE SANS DIALOGUE ? 

Si certains professionnels pensent toujours être plus 

méritants que leur voisin de bureau d’autres sont parfois 

a"eints du « syndrome de l'imposteur », appelé 

aussi syndrome de l'autodidacte. Il consiste à exprimer 

une forme de doute maladif et à nier la propriété de tout 

accomplissement personnel. Ces personnes reje"ent donc 

plus ou moins systéma
quement le mérite lié à leur 

travail et a"ribuent le succès de leurs entreprises à des 

éléments qui leur sont extérieurs (la chance, un travail 

acharné, leurs rela
ons, des circonstances par
culières). 

D’autres rencontrent tout simplement des difficultés pour 

me"re en valeur leurs actes professionnels. Nous 

pouvons aisément imaginer de quelle manière ce type de 

personnalité va éprouver des difficultés à « vendre » le 

résultat de leur travail… 

Réseautage et connivence sont aussi des biais démontrant 

la nocivité du concert de mérite : dans une étude in
tulée 

«Boss Competence and Worker Well-being» (Industrial 

and Labor Rela
ons Review forthcoming · January 2015)  

la coauteure Amanda Goodall décrivait la situa
on d’une 

professionnelle qui se consacrait exclusivement à sa tâche 

de 8 à 19 heures, ses collègues hommes prenaient 

davantage de temps  pour 
sser leur réseau :«Ils se 

retrouvaient avec le patron dans une sorte de fraternité 

spor�ve qui donnait à chacun l’occasion de mieux se 

connaître. Et lorsque des postes de confiance étaient à 

pourvoir, le patron avait tout naturellement tendance à 

choisir les collaborateurs avec lesquels il possédait des 

affinités »…  

Le mérite contre les femmes 

La diminu
on ou la stagna
on de la part fixe du salaire au 

profit de la part variable liée à la « performance » relève 

de la double peine pour les femmes. Assumant très 

majoritairement la plupart des travaux ménagers et les 

gardes d’enfants les femmes ne peuvent pas toujours 

répondre favorablement aux exigences consistant à 

porter des projets, prendre toujours plus de 

responsabilité, accepter à l’imparité des disponibilités 

horaires, éléments qui risquent d’être des marqueurs de 

la performance.  
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Celles qui n’auront pas les moyens de faire garder leurs 

enfants ou de payer un 
ers pour leurs tâches 

ménagères se verront en plus privées de leur prime car 

perçues comme peu inves
es ou peu concernées, et 

par conséquent non fiable pour que leur soit confier 

des tâches importantes ou de nouvelles 

responsabilités… 

 

En conclusion, le mérite contre… la performance 

Si une immense majorité des agents publics ont 

toutes et tous une ou plusieurs raisons de se sen�r 

« méritant-e » par rapport à tel ou tel collègue, 

Evelyne Bechtold-Rognon, chercheuse à l’Ins�tut de 

Recherche de la FSU évoque une étude universitaire 

californienne affirmant que les systèmes de 

rémunéra�ons au mérite généraient inévitablement 

au moins deux problèmes de taille. En effet « les 

mesures pour évaluer le mérite sont la plupart du 

temps considérées comme injustes et 

discré�onnaires, et l’évalua�on con�nue de la 

performance individuelle rend tout le monde 

poten�ellement malheureux », ce qui entraine le 

déclin de la performance… (Pourquoi joindre l’inu�le 

au désagréable ? En finir avec le nouveau 

management public – Evelyne Bechtold-Rognon - Les 

Edi�ons e l’Atelier – IR FSU – page 71). L’entre�en 

annuel doit rester un temps ou l’agent garde assez de 

sérénité pour être en capacité de porter une 

apprécia�on sur l’évolu�on de son service, de sa 

direc�on, de son mé�er, des exercices professionnels, 

de ses projets professionnels ou de ses envies 

d’ailleurs et d’autrement. Que resterait-il de tout cela 

si l’on traves�t cet entre�en en une pêche à la 

prime ? : Conformité et formatage… 

 

  

 

#09 

Le GUIDES FSU des 

CARRIERES de la 

Fonc�on Publique 

Territoriale 2020 est à 

présent disponible en ligne, 

téléchargez-le gratuitement sur  

www.snuter34fsu.fr 


