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SALAIRES, RIFSEEP :  

 ÇA DISCUTE ENCORE  ! 

N 
ous terminons une année 2022 qui a connu une série de concertations et 
négociations. Les annonces salariales du gouvernement sont aussi venues modifier 
substantiellement le traitement des agent.es. Si la contrepartie de l’augmentation 
du point d’indice, attendue par le Gouvernement, ne présage pas le meilleur, au 

département de l’Hérault les discussions se poursuivent tant dans le comité de suivi « temps 
de travail » que dans les ajustements issus du RIFSEEP. Elles devraient d’ailleurs se 
prolonger en 2023. Tour d’horizon… 

Grilles bricolées et faible point d’indice  
Le chantier des carrières et des rémunérations, annoncé par 
Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle reprendra en 
décembre. Il est la « contrepartie » de la (bien trop faible) 
augmentation du point d’indice de… 3,5% appliquée depuis le 1er 
juillet. La FSU suit de près cette « discussion » avec le gouvernement 
qui a pour projet de « rebattre les cartes de l’organisation de la 
rémunération » afin de « rendre les carrières plus attractives et les 
progressions de carrières plus différenciantes »… Le Président 
évoquait alors les « rigidités » du système par catégories (A, B, C). 

Les réajustements par petites touches du Gouvernement des 
déroulements de carrière et de la reconnaissance professionnelle des 
agent.es publics restent inquiétants. Et le résultat d’un tel bricolage 
est plus qu’insatisfaisant :  

En Catégorie C : Les premiers échelons du C1 ont tous le même indice (IM 352). Il faut 9 ans d’ancienneté dans la 
première grille des C pour percevoir une augmentation de… 10€ brut… Ce sont les agent-es les plus touché-es par 
l’absence d’un vrai déroulement de carrière, avec des salaires qui restent très faibles. Plus de la moitié stagne toute 
leur carrière en échelle C1 ! C’est notamment le cas de nombreux agent.es administrati.fs.ves du département de 
l’Hérault qui de plus ne bénéficieront d’aucune IFSE majorée dans le cadre du RIFSEEP !  

En Catégorie B : Les salaires de début de carrière étaient identiques à ceux de la catégorie C, c’est ce qui a motivé le 
gouvernement à agir sur le début des grilles en juin. Pour autant, ce « rafistolage » n’empêche en rien le tassement 
des rémunérations. 

En Catégorie A : L’absence de reconnaissance des qualifications et des responsabilités provoque un manque 
d’attractivité pour celles et ceux qui voudraient s’engager dans une carrière dans la Fonction publique. Et cela se 
ressent au département de l’Hérault particulièrement ! 

Pour toutes les catégories, les faiblesses des rémunérations entrainent une perte d’attractivité censée être 
compensée par le RIFSEEP. Mais toutes les primes du monde ne compenseront jamais l’importance de la 
rémunération indiciaire. 

Alors que nos régimes indemnitaires étaient indexés sur la valeur du point d’indice, il n’en sera rien 
du RIFSEEP qui ne pourra donc évoluer en valeur dans le temps. Aussi, afin de coller au plus près de 
l’évolution du coût de la vie et des réalités vécues par les agent.es, nous revendiquons l’indexation 

des IFSE socles et majorées des agent.es de la collectivité sur l’inflation . 

RIFSEEP : des réajustements qui s’imposent 
Réformer l’ensemble du régime indemnitaire dans le cadre d’une concertation avec les représentants du personnel et 
dans le même temps négocier les 1607h est une gageure. A ce titre, l’ensemble des personnels RH qui a contribué aux 
architectures et à leurs mises en place est à saluer. Il est donc normal qu’à présent, confronté aux réalités des 
services et agent.es, des ajustements soient nécessaires. La FSU a été la seule organisation syndicale à proposer à 
tou.tes les agent.es de prendre connaissance de ce qui était voté par l’exécutif et les représentants du  
personnel en matière de RIFSEEP et s’est même déplacée partout où elle a été sollicitée  
pour expliquer et échanger sur les impacts de ce changement.  
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Nous sommes aussi intervenus ces derniers jours pour permettre aux Conseillers d’insertion de la DGA-
DETIE le respect du groupe de fonction qui leur était initialement attribué. Il ne fait aucun doute que 
d’autres réajustements seront nécessaires. Au-delà de ça, la FSU souligne quelques remarques et soutient 
des revendications.   

Augmentation du point d’indice : la 
stratégie de l’évitement 

Le Gouvernement a décidé d’une augmentation du point 
d’indice de 3,5% au 1er juillet. Ce relèvement a une 
influence sur l’indemnité départementale qui lui est 
indexée. C’est pour cette raison que vous avez vu la ligne « 
Indemnité Départementale » de votre fiche de salaire 
légèrement évoluer. A première vue anodine, cette 
augmentation par effet mécanique au 1er juillet pouvait 
permettre à de nombreux.ses agent.es de voir le calcul de 
leur IFSE socle dépasser le plancher associé à leur groupe de 
fonction, et par conséquent aller chercher le montant d’IFSE 
socle du 1er palier. Ainsi un.e agent.e adjoint.e 
administratif.ve qui occupe des fonctions d’assistant.e de 
gestion administrative (C2) et qui recevait une indemnité départementale à hauteur de 219,87€, voit cette 
dernière passer à 227,57€ avec la hausse du point d’indice au 1er juillet. Lorsqu’on y ajoute les 57€ de 
base on atteint la somme de 284,67€, donc au-dessus de l’IFSE plancher fixé à 283€. La règle voudrait 
donc que l’on « aille chercher » le 1er palier situé lui à 340€… Il n’en sera cependant rien, l’administration 
nous ayant répondu que le régime indemnitaire de référence serait finalement celui de l’agent.e au 30 juin 
et non celui du 1er juillet… Au regard du contexte salarial, il aurait pourtant été nécessaire de faire 
bénéficier ces agent.es de catégorie C, à faible déroulement de carrière, de quelques dizaines d’euros 
supplémentaires, ou a minima intéressant de réaliser une étude d’impact budgétaire. 

Des groupes de fonctions qui feront obstacle à la mobilité  

S’il y a des fonctions multi catégorielles, certaines ne sont maintenues que pour correspondre à l’existant.  
Tous les métiers « surclassés » sur un groupe de fonction supérieur à leur catégorie et qui donc 
« feront fonction » seront « les derniers des Mohicans ». Par exemple les postes de secrétariats des 
chefs de service ou des responsables territoriaux, sont à présent uniquement calibrés sur de la Catégorie 
B. Les agent.es de Catégories C en poste sont en effet considéré.es comme « faisant fonction » et 
bénéficieront d’une IFSE de niveau B. Elles ou ils seront donc les derniers à pouvoir occuper ce type de 
poste en étant catégorie C. C’est aussi le cas pour d’autres métiers et fonctions. Trois écueils à cela : les 
intéressé.e.s sont bloqué.e.s sur leurs postes (sauf à renoncer à cette IFSE supérieure) ; l’accès de ces 
postes aux agent.es de catégorie C est également bloqué, ce qui entrainera à coup sûr des recrutements 
sous contrat à la place de favoriser l’évolution de carrière des titulaires.   

Se pencher rapidement sur les métiers dits « en tension » 

Une IFSE concernant les métiers en tension était prévue lors de la concertation RIFSEEP. Cette dernière a 
été « parasitée » par l’arrivée du Ségur qui concerne de nombreux métiers présents sur la liste des 
métiers en tension. Aussi, rien n’a vraiment été décidé et de nombreux métiers sont en attente de 
connaître leur sort. La concurrence entre collectivités, y compris au sein de l’Hérault (Métropole, Région, 
villes), fait rage, et le département souffre de la comparaison notamment sur les métiers techniques. Et 
comme il n’y a pas que les travailleurs sociaux et médico-sociaux au conseil départemental, il est 
urgent de s’y pencher !  

Loin de tenir des discours ostentatoires ou des postures sans lendemain, la FSU continue de 
discuter avec l’administration et de défendre les agent.es, la reconnaissance de leurs 
métiers, de leurs qualifications et de leurs responsabilités.  Et ça va continuer en 2023 !  

La FSU portera toutes ces revendica�ons en 2023 et compte sur votre sou�en et vos idées !  

Rejoignez-nous,votezpournous!
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