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Une instance incontournable,

un régime indemnitaire révisé
à la hausse, la CGT au rendezvous

de l'équité et de l'égalité de traitement.
De véritables axes de progression en perspective !

Comité technique
du 9 novembre 2022

Mercredi 9 novembre, se tenait le dernier Comité Technique de la mandature
201 8-2022. En pièce jointe vous trouverez notre déclaration liminaire. À
l'ordre du jour de ce Comité technique de nombreux dossiers dont ceux qui

s'inscrivent dans une revalorisation du régime indemnitaire, la concrétisation des
engagements de septembre pour contribuer à contenir la chute du pouvoir d'achat,
un état des lieux de notre collectivité à travers l'étude du Rapport social unique,
du rapport Égalité hommes/femmes et la validation des règlements spécifiques
Temps de travail, en marge de 2 réorganisations.

2 axes de revalorisation :
1 . Augmentation de l'IFSE socle

L'exécutif qui avait consulté dès septembre les organi-
sations syndicales a acté l 'augmentation pour tous les
agents du montant socle de l 'IFSE à hauteur de 50 €
brut par mois soit 600 € brut par an mis en application
le 1 er janvier 2023

Cette mesure qui s'adresse à tous les agents sera éga-
lement attribuée à tous les personnels contractuels,
la CGT en a eu la confirmation pendant ce Comité tech-
nique.

Le syndicat CGT a également défendu l 'indispensable
revalorisation des salaires des assistants famil iaux qui
ne sont pas aujourd'hui concernés par cette mesure
globale. Interrogé sur la question Monsieur le DRH
s'est engagé à travail ler dès 2023 avec notre syndicat
porteur de cette revendication afin que cette profes-
sion aujourd'hui désertée et qui fait face aux plus
grandes difficultés de recrutement puisse bénéficier
d'une véritable revalorisation.

2. Revalorisation ciblée des cadres
d'emplois qui ont basculé au
RIFSEEP en 201 8.

La collectivité a également acté pour les personnels le
principe d'un ajustement avec rétroactivité au 1 er jan-

vier 2022 du montant de l ’ IFSE pour tous les agents
ayant basculé au RIFSEEP le 1 er janvier 201 8 et pour
lequel le réexamen est possible 4 ans après.

La proposition de l’administration s’élève à :

 20 euros / brut mensuel pour la catégorie C
 30 euros / brut mensuel pour la catégorie B
 40 euros / brut mensuel pour la catégorie A

Pour les cadres d'emplois suivants :
Les administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints
administratifs
Les conseil lers socio-éducatifs, assistants socio-
éducatifs
Les agents de maîtrise, adjoints techniques
Les adjoint du patrimoine
Les éducateurs des activités physiques et sportives
Les conservateurs des bibl iothèques, conservateurs
du patrimoine, attachés de conservation du patrimoine,
assistants de conservation du patrimoine
mais seulement à compterdu 1er juillet 2022 pour la fi-
lière culturelle, la date d’effet du RIFSEEPservant de
base à la clause de revoyure.

La CGT avait contesté dès la lecture du rapport et du-
rant le pré-Comité technique du 7 novembre dernier le
conditionnement requis du versement de cette révi-
sion aux critères suivants :
Ne pas avoir changé de fonctions
Ne pas avoir changé de grade suite à une promotion



L’intervention de notre syndicat basée sur l’ana-
lyse des décrets comme sur l’impossible individua-
lisation de la part fixe de l’IFSE a permis à la
Collectivité de repositionner son approche.

Ainsi, aucune de ces 2 conditions ne seront requisesG
nous regrettons néanmoins que demeure la possibi l i-
té pour l ’encadrement de se positionner sur cette question
en cas "d’insuffisance professionnelle" de l ’agent.

Mesures visant à l'amélioration
du pouvoir d'achat
À noter également l'annonce pendant ce Comité
technique de la décision de l'exécutif de revalori-
ser à compter du 1 er janvier 2023 au plus haut que
le plafond le permet, le montant de la participation
de l'employeur pour les mutuelles, à savoir 65 € par
mois au lieu de 54 auparavant.

Le ticket restaurant lui aussi se verra augmenter de
60 centimes passant ainsi de 9,25 à 9, 85 €.

La filière administrative indispensable
doit faire l'objet d'une véritable
revalorisation
La fi l ière administrative, laissée pour compte de la ré-
vision du temps de travail constitue la parent pauvre du
montant de l ’ IFSE socle devenu au fi l des années com-
plètement dérisoire et inadapté par rapport à l ’engage-
ment des agents mais aussi en complète inégalité avec
les montants accordés à certains cadres d’emploi de
la fi l ière technique.

Notre syndicat CGT qui porte depuis de nombreux
mois cet engagement et cette revendication auprès
de Monsieur le DRH a reçu la certitude qu'un travail
sera fait en 2023 pour revoir cette question d'inéga-
lité criante.

Afin de travail ler sur les propositions, nous rappelons
que notre organisation syndicale organise une Assem-
blée Générale des personnels administratifs mardi 1 5
novembre de 1 4h à 1 7h à l'Hôtel du Département sal le
11 23 c

Taux de promotion et d'avancement
Ces mesures pour lesquelles la CGT a émis un avis fa-
vorable parce que défendues par notre syndicat et parce
qu'el les s'adressent à la plus grande partie d'entre nous
ne doit pas nous faire oublier, le seul point de revendi-
cation que la collectivité n’a pas à cette heure jugée bon
de revoir, la nécessaire ouverture des taux de pro-
motion afin que chacun puisse dans l 'équité bénéficier
d'un déroulement de carrière l inéaire et qu'en l 'absence

d'indexation des salaires sur l 'inflation, les fonction-
naires territoriaux que nous sommes puissent par leur
salaire faire face correctement aux dépenses de pre-
mière nécessité.

Or, le bi lan des l ignes directrices de gestion en matière
de promotion, présenté en Comité technique, faisait
état de l 'augmentation des taux de promotion de 1 0 %
pour la catégorie A, de 5 % pour la catégorie C et ne
permettront pas au fonctionnaire que nous sommes ,
de monter de grade. . .

Au-delà de la catégorie B complètement sclérosée, la
col lectivité annonce 682 promotion pour 2022. . . Beau-
coup vont donc rester sur le carreau tout en bénéfi-
ciant pourtant de tous les critères pour pouvoir changer
de grade ou accéder à un autre cadre d'emplois.

Autres dossiers
Au-delà de ces dossiers, ce Comité Technique à porté
à son ordre du jour l ’évolution de l 'organisation de l 'Ar-
rondissement Marseil le - Étang de Berre, réorganisa-
tion prévue depuis de nombreux mois, ainsi que l 'évolution
de l 'organisation de la Direction Sécurité Prévention de
la Délinquance et de la Radical isation, avec la création
d'un poste de directeur adjoint dont la fonction devrait
être centrée sur la prévention de la délinquance et la
radical isation ainsi que la sûreté et la sécurité.

Enfin un dossier égalité hommes / femmes a été
présenté et si des progrès peuvent être constatés en
la matière, l 'écart de salaire en catégorie A demeure
toujours problématique puisque nous constatons qu’à
fonctions égales un homme gagne 1 8 % de plus qu'une
femme et 24 % quand ces postes sont occupés par des
contractuels.

Par ail leurs, le RSU (Rapport social unique) nous ap-
porte des précisions intéressantes sur les salaires les
plus haut (plus de 7 000 € mensuel) : seules 3 femmes
en bénéficient pour 1 2 hommes ; les marges de pro-
grès restent importantes !

Ces chiffres sont issus du rapport social unique 2021
que nous laissons à votre disposition au syndicat, ce
rapport étant essentiel et incontournable.

La CGT votre syndicat de proximité s’engage à
vos côtés et défend le service public et ses
agents avec détermination et engagement.

Du 1 er au 8 décembre 2022




