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L e 6 septembre dernier notre col-
lectivité consultait les organisa-
tions syndicales, sur fond de

campagne départementale pour le pou-
voir d’achat des populations bucco-rho-
dan i ennes , ce l u i des personnel s
départementaux, pour prendre connais-
sance de nos revendications, pour
améliorer ou maintenir la revalorisation
du montant de la participation à la pro-
tection sociale complémentaire des
agents du Département.

Les fonctionnaires étant eux aussi victimes d’une
inflation galopante, nous avions communiqué sur
les leviers susceptibles de nous permettre un
mieux vivre : déprécarisation, mise en œuvre de
la clause de revoyure de l 'IFSE, ouverture des
taux de promotion, augmentation des salaires,
frais professionnels, etc.

Sans avoir pu entrer dans une véritable négocia-
tion, le Comité technique du 9 novembre porte à
son ordre du jour des mesures exceptionnelles

soumises à la validation de notre organisation
syndicale.

Si les différents dossiers restent à l’état d’an-
nonce, ils se déclinent comme ci- après :

1 . La revalorisation au 1 er janvier 2023 du mon-
tant de la participation à la protection sociale
complémentaire des agents du Département,
une revalorisation dans la l imite de la cotisation
due à un contrat labell isé accompagnée d’une
majoration du montant forfaitaire et ce, quel que
soit l ’ indice majoré de référence. Le décret n° 2011 -
1 474 du 8 novembre 2011 porte d’ai l leurs à son
article 25 : « Le montant de la participation ne
peut excéder le montant de la cotisation ou de la
prime qui serait due en l'absence d'aide. »

2. L’augmentation au 1 er février 2023 de la va-
leur des titres restaurant sans qu’aucune préci-
sion ne soit indiquée sur son montant.

3. Le principe d’un ajustement du RIFSEEP
(IFSE et CIA) pour les fonctionnaires stagiaires
et titulaires au prorata du temps travail lé, comme
pour les contractuels de droit public.

Le pouvoir d’achat au rendezvous du
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4. Le principe d’un ajustement à compter de
2022 de l’IFSE pour tous les agents ayant bas-
culé en 201 7 au RIFSSEP, et pour lesquels un
réexamen est possible 4 ans après, à savoir :
 Les administrateurs, attachés, rédacteurs, ad-
joints administratifs
 Les conseil lers socio-éducatifs, assistants so-
cio-éducatifs
 Les agents de maitrise, adjoints techniques
 Les adjoint du patrimoine
 Les éducateurs des activités physique et spor-
tives
 Les conservateurs des bibl iothèques, conser-
vateurs du patrimoine, attachés de conservation
du patrimoine, assistants de conservation du pa-
trimoine, mais qu’à compter du 1 er jui l let 2022 pour
la fi l ière culturel le, la date d’effet du RIFSEEP ser-
vant de base à la clause de revoyure.

Néanmoins ce dossier porte le préalable force-
ment contestable que ce réexamen n’implique
pas obligatoirement une revalorisation financière
et s’appuie sur des conditions requises qui sont
issues d’une interprétation toute personnelle de
la collectivité à savoir notamment :
 Ne pas avoir changé de fonctions
 Ne pas avoir changé de grade suite à une pro-
motion
Enfin, et surtout, el le serait complétement indivi-
dualisée au regard du parcours de l’agentB C'est-
à-dire tout ce que nous avions dénoncé en
201 7 lors des négociations sur le RIFSEEP.

Aucune somme n’est avancée ! Seul « le contexte
budgétaire actuellement restreint » semble gui-
der la mise en œuvre de ce réexamen, pourtant
nécessaire et règlementaire.

Enfin, un bilan du fonctionnement global de la
Commission de promotion et d’avancement (CPA)
qui a supplanté la CAP en matière de promotion
depuis 2021 est proposé a l’étude du Comité tech-
nique du 9 novembre 2022, mais ne fait appa-
raître aucune mesure exceptionnelle d’ouverture
des taux de promotion pour la CPA du 1 4 décembre
prochain, levier pourtant essentiel pour voir pro-
gresser la carrière des personnels départementaux.

Le Comité technique porte également
à son ordre du jour :
 L’évolution de l’organisation de l’arrondisse-
ment Marseil le-Étang de Berre pour la Direction
des routes et des ports ;
 L’évolution de l’organisation de la Direction
sécurité, prévention de la délinquance et de la
radical isation ;
 Le bilan égalité professionnelle 2021 -2022 ;
 Le rapport social unique ;
 Les règlements spécifiques dans le cadre du
passage au 1 607 heures, ayant fait l ’objet d’un
examen dans le cadre du Comité ARTT de ce
jour, 2 novembre 2022.

Le syndicat CGT tient tous ces dossiers
à votre disposition.
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