
FILIÈREADMINISTRATIVE
ASSEMBLÉEGÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE

La filière administrative, mobilisée en A.G. avec la CGT
pour défendre une revalorisation indispensable du
régime indemnitaire toutes catégories confonduesCONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES BOUCHESDURHÔNE

C
'est nombreux et impli-
qués que les agents de
la filière administrative

de catégorie A, B ou C se sont
réunis en Assemblée Géné-
rale mardi dernier 1 5 no-
vembre. Si quelques agents
des MDS étaient présents, ce
sont ceux de la Direction des
Routes, de la Direction des fi-
nances, de la DRH, de la Di-
rection de l'Insertion, de la
DME, de la DPMISP, ou de la
Culture qui ont largement
contribué à mettre à jour les
leviers incontournables d'une
revalorisation indispensable.
La perte du pouvoir d'achat,
le niveau d'inflation inégalé et
le nécessaire rééquilibrage
avec la filière technique ont
été au cœur des discussions.

La perte du pouvoir d'achat sur le
salaire indiciaire depuis le 1 er jan-
vier 2000, s'échelonne en effet pour

 de 406 € mensuels pour un ad-

joint administratif à 51 2 € pour un

adjoint administratif principal de

première classe

 de 534 € mensuels pour un ré-

dacteur à 623 € pour un rédacteur

principal de première classe

 de 71 5 € mensuels pour un at-

taché à 1 032 € mensuels pour un

attaché hors classe.

Dans ces conditions, l 'augmenta-
tion de jui l let dernier de 3,5 % n'a
permis à aucun fonctionnaire de
pouvoir rattraper le montant des
pertes subi depuis 20 ans, alors
même que le travail se complexi-
fie et que la baisse des effectifs fait

reposer sur les agents de cette fi-
l ière – point névralgique de toute
collectivité – la prise en charge des
tâches des postes laissés vacants.

Une nécessaire revalorisa-
tion de l'IFSE
Dans ce contexte, si la CGT conti-
nue à défendre au niveau national
une augmentation des salaires des
fonctionnaires, respectueux du
contexte social et économique et
surtout une indexation des salaires
sur l ’ inflation, sur le plan local nous
agissons auprès de l 'exécutif pour
que celui-ci travail le les axes d'une
revalorisation de l 'IFSE de la fi l ière
administrative.

Une fi l ière administrative qui va au
1 er janvier devoir travail ler a mini-
ma 7 jours de plus pour gagner le
même salaire, une fi l ière administra-
tive qui subit en catégorie B des
modalités de promotions qui fait
stagner les carrières au plus bas,
une fi l ière administrative où les
écarts de montants d’IFSE avec un
collègue technique sont parfois ver-
tigineux, enfin une catégorie C à
280 euros D’IFSE mensuel. . . Ce
n'est plus possible !

Des propositions de l'A.G.
Lors du Comité technique du 9 no-
vembre dernier, Monsieur le DRH
a annoncé – au-delà d’une aug-
mentation globale de 50 € pour tous
suivie dans les premiers mois 2023
d’un travail autour de l 'attribution
des 20, 30 et 40 € en fonction des
catégories – que la collectivité était
favorable pour travail ler spécifique-
ment sur une revalorisation supplé-
mentaire de la fil ière administrative.

Notre syndicat avait d'ai l leurs aler-
té par courrier avant l 'été, puis à
l 'automne, sur la situation des
agents de cette fi l ière. Les person-
nels présents en Assemblée Gé-
nérale ont mis à jour 5 leviers à
partir desquels la revalorisation de
l 'IFSE de cette fi l ière a légitimité à
être défendue et entendue.

Par ailleurs, l'Assemblée Géné-
rale a décidé de ré-interpeller im-
médiatement Monsieur le DRH
pour obtenir dans les meilleurs
délais un rendez-vous au cours
duquel nous exposerons nos
propositions.

Les personnels présents se sont
donné rendez-vous à nouveau le
Mardi 1 3 décembre prochain afin
de travail ler catégorie par catégo-
rie à des propositions chiffrées, ar-
gumentées et documentées dans
la perspective de préparer la ren-
contre soll icitée auprès de Mon-
sieur le DRH.

Dynamique et engagée...

l’Assemblée Générale
par catégorie du
mardi 13 décembre
de 14h00 à 17h00
à l'Hôtel du Département
posera les jalons de la future né-
gociation. Nous nous retrouve-
rons en salle A 11 23 C puis nous
nous séparerons pour les groupes
de travail et d'élaboration.

3 heures d'information syndicale
ont été déposées par nos soins.




