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EXEMPLE DE FICHE DE PAIE :

RIFSEEP : LE PRINCIPE
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Avec le RIFSEEP, notre salaire devient
modulable : il dépend en partie du poste
occupé et de l'évaluation de notre
supérieur hiérarchique.
Il sera remis en question à chaque
entretien individuel.
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IFSE MODULABLE
relative au parcours

professionnel de l'agent

À chaque critère, un
nombre de points.
À chaque point, une
valeur.

La valeur du point est
différente pour chaque
groupe de fonction.
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Actuellement la part fixe du salaire = 100% du salaire.
Le RIFSEEP introduit la modularité des salaires, et autant d'incertitudes...

AUJOURD'HUI

Proportion des différents effectifs

avec le RIFSEEP...

TRAITEMENT
INDICIAIRE

SALAIRE FIXE SALAIRE FIXE

SALAIRE
MODULABLE

Les catégories supérieures, qui
représentent le moins d'agents
ont déjà, au regard de leurs
responsabilités, les
rémunérations les plus
importantes.

L'écart de rémunération
entre les catégories est
encore plus creusé.

Le RIFSEEP est un régime qui
renforce encore plus les
inégalités, puisque la valeur
du point augmente en même
temps que les groupes de
fonctions.

Plus on monte dans la pyramide :
l'effectif diminue

le traitement indiciaire augmente

le régime indemnitaire augmente
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Le RIFSEEP ne doit pas se
traduire par une perte de
pouvoir d'achat : la partie
fixe de l'IFSE doit être
égale au régime
indemnitaire actuel, pour
tous et dans le temps.

Augmentation de
l'enveloppe budgétaire pour
que l'augmentation des uns
ne se fasse pas au
détriment des autres.

Équité de la valeur du point
pour tous les groupes de
fonctions.

 

 

NOS REVENDICATIONS :

IFSE CIA

Contribution au travail
collectif par une
reconnaissance
équitable.
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