
 

 

Protocole Parcours   
Professionnels 
Carrières 
Rémunérations  

Rédigé le 4 novembre 2015 

Pourquoi la CGT n’a pas signé 
 

Pendant les discussions PPCR qui ont duré près d’un an, la CGT a œuvré sans relâche pour aboutir à des 
avancées qui, en partie, figurent dans le protocole signé aujourd’hui par des organisations minoritaires. 

Cependant, ces mesures sont insuffisantes pour emporter notre signature. Pourquoi ? 

 
1 Les principales mesures du 

protocole ne seront appliquées 
qu’à partir de 2017, certaines 
étant programmées pour 
2018, 2019 ou 2020. La revalo-
risation des catégories C et A est 
étalée de 2017 à 2020 et celle de 
la catégorie B de 2016 à 2018.  
Pour les catégories C et A, la 
revalorisation annoncée au 1er 
janvier 2O17 se limite à 4 points 
d’indice, dont 3 points de primes 
convertis en indiciaire, soit un seul 
point de gain effectif ! Le reste est 
renvoyé à plus tard. Les agents 
devront, pour la majorité d’entre 
eux, attendre encore plus d’un an. 

De plus, il n’aura échappé à 
personne que les résultats des 
élections présidentielles et législa-
tives de 2017 sont pour le moins 
incertains pour la majorité actuelle. 
Celle-ci prétend donc engager le 
prochain gouvernement sur des 
mesures qu’elle n’aura pas été 
capable de mettre en œuvre 
durant son mandat.  

2 La revalorisation des grilles 

indiciaires ne représente, 
suivant les situations, que 1 % 
à 3 % de progression de la 

rémunération sur 10 ans. Cela 
reste très léger, dans un contexte 
de  perte de pouvoir d’achat liée à 
des hausses continuelles des coti-
sations et  au gel du point d’indice 
depuis 2010 (voir le détail des 
revalorisations par catégories sur 
les tableaux ci-joints).  

Aucun budget supplémentaire n’est 
prévu pour les mesures 2016, la 
revalorisation devant se faire à 
coût nul. Elle sera ainsi financée 
par les agents eux-mêmes, via des 
économies faites ailleurs (cf. la 
suppression de l’indemnité 
exceptionnelle déjà mise en œuvre 
ou ci-dessous la suppression 
prévue des réductions d’ancien-
neté, ainsi que  les  diminutions 
d’effectif). 

3 L’intégration d’une part des 

primes dans le traitement 
reste symbolique : 4 points pour 
la catégorie C, 6 pour la catégorie 
B et 9 pour la catégorie A.  

Les agents seront gagnants dans 
les secteurs qui n’ont pas 
d’indemnitaire, mais ce n’est pas le 
cas dans les ministères écono- 
miques et financiers. Du fait de la 
différence du taux de cotisation 

entre le salaire de base et les 
primes, une indemnité compensa- 
trice sera parfois nécessaire pour 
éviter une baisse de la  rémuné- 
ration nette. 

4 Le protocole prévoit un 

déroulement de carrière sur au 
moins deux grades. Cela  aurait 
été un progrès incontestable … à 
condition qu’il soit inscrit dans la 
loi, ainsi que l’avait demandé la 
CGT. Or, selon les termes de 
l’accord, ce principe est garanti  
par les seuls ratios promus-
promouvables déterminés par 
décrets dans des conditions 
inconnues. On est véritablement 
scotché… car pour les trois années 
à venir, les ratios déjà décidés sont 
tout à fait insuffisants pour mettre 
en œuvre cette mesure.  

5 La réduction du nombre de 

grades de 4 à 3 pour la 
catégorie C : c’est une bonne 
mesure, mais qui reste 
insuffisante. La CGT revendique 
une carrière linéaire à deux 
grades.  

De plus, cette disposition va se 
traduire  par un allongement de la 



carrière. Ainsi, pour atteindre le 
futur dernier échelon de son  
grade, un adjoint administratif 
devra prolonger sa carrière de 4 
ans pour gagner 19 points, soit un 
gain réel de 15 points puisque les 
19 points incluent 4 points de 
régime indemnitaire convertis en 
point indiciaires.  

Certains agents savent déjà qu’en 
raison de cet allongement, ils ne 
parviendront pas au bout de leur 
propre carrière. 

6 Les réductions d’ancienneté 

sont supprimées. Le passage à 
une cadence unique d’avancement 
d’échelon conduit à un ralentis- 
sement des carrières. La recon- 
naissance de la manière de servir 
passera par la promotion de grade.  

La ministre de la Fonction publique 
a chiffré l’effet de cette mesure à 
500 millions « d’économies », soit 

500 millions en moins dans nos 
poches. 

7 Valeur professionnelle : c’est 

le dispositif appelé à remplacer les 
réductions d’ancienneté d’échelons 
annuelles et les évaluations qui y 
sont corrélées pour le passage aux 
échelons supérieurs.  

La « valeur professionnelle » se 
substitue à la « manière de 
servir ». Ce dossier est renvoyé à 
un groupe de travail. Il est à 
craindre que cette mesure 
régressive permette d’entrer dans 
la logique fonctionnelle du 
RIFSEEP, c’est-à-dire celle d’une 
rémunération de moins en moins 
corrélée au grade de l’agent. 

8 Les règles de mobilité sont 

simplifiées. L’objectif  ministériel 
est de « renforcer l’unité de la 
Fonction publique pour l’adapter aux 
évolutions de l’action publique » 
(axe 1 du protocole).  

Cela signifie que, loin de répondre 
aux mobilités souhaitées par les 
agents,  la simplification risque de 
s’inscrire malheureusement dans la 
logique des réformes en cours (MAP, 
RéATE, réforme territoriale). Le 
système pourrait faciliter les 
mobilités forcées dans le cadre de 
réformes imposées. 

9 Négociations salariales : pour 

la CGT, ce chapitre n’a pas sa place 
dans le protocole PPCR. 

Les négociations salariales sont un 
enjeu à part, essentiel, qui n’est pas 
lié aux qualifications, aux règles 
statutaires, aux déroulements de 
carrière. 

L’augmentation de la valeur du 
point est la priorité absolue 
(voir p. 4).    

 

 
 

Pour chaque catégorie, l’application  du protocole 
 

                                                                                       CATEGORIE C 

SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE en 2020 

 Début IM* Fin IM Durée  Début IM Fin IM Durée 

Echelle 3 

(11 échelons) 

321 363 22 ans C1 

(12 échelons) 

330 (+9) 382(+19) 26 ans 

Echelle 4 

(12 échelons) 

323 382 26 ans  

C2 

(12 échelons) 

 

332 (+9) 

 

420(+13) 

 

26 ans 

Echelle 5 

(12 échelons) 

326 407 26 ans 

Echelle 6 

(9 échelons) 

338 462 20 ans C3 

(10 échelons) 

350 (+12) 473 (+11) 19 ans 

*IM : Indice majoré 

Echelle 3 : adjoint administratif 2ème classe 

Echelle 4 : adjoint administratif 1ère classe 

Echelle 5 : adjoint administratif principal 2ème classe 

Echelle 6 : adjoint administratif principal 1ère classe 

C1 : Adjoint administratif 1ère classe 

C2 : adjoint administratif principal de 2ème classe 

C3 : adjoint administratif principal de 1ère classe 

2017 : passage de 4 à 3 grades, fusion échelles 4 et 5 en C2 – 
Intégration des 4 points de prime dans la grille 

2018 à 2020 : Revalorisation des grilles C1,C2 et C3 



                                                                                              

                                                                                            CATEGORIE B 

SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE 

 Début IM* Fin IM Durée  Début IM Fin IM Durée 

Grade B1 

(13 échelons) 326 486 

31 ans B1  

(13 échelons) 343 (+17) 503(+17) 

30 ans 

Grade B2 

(13 échelons) 327 515 

31 ans B2 

(13 échelons) 356 (+29) 534 (+19) 

30 ans 

Grade B3 

(11 échelons) 365 562 

23 ans B3 

(11 échelons) 392 (+27) 587(+25) 

24 ans 

*IM : Indice majoré 

Grade B1 : secrétaire administratif de classe normale 

Grade B2 : secrétaire administratif de classe supérieure 

Grade B3 : secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

 

2016 : intégration des 6 points de prime dans la grille 

2017 à 2018 : revalorisation des grilles B1,B2 ;B3 

 

 

 

CATEGORIE A 

SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE 

 Début IM* Fin IM Durée  Début IM Fin IM Durée 

Attaché 

(12 échelons) 365 658 

24 ans 

5 mois 

Attaché  

(11 échelons) 390 (+25) 673 (+15) 

26 ans 

Attaché 
principal 

(10 échelons) 

434 783 

17 ans 

6 mois 

Attaché 
principal  

(9 échelons) 

500 (+66) 821(+38) 

18 ans 

Attaché Hors 
classe 

(7 échelons 
+HEA) 

626 HEA 

12 ans 

 10 mois 

Attaché Hors 
classe** 

(6échelons+H
EA) 

655 (+29) HEA 

11 ans  

6 mois 

Directeur de 
service 

(14 échelons) 

453 798 

20 ans  

2 mois 

Directeur de 
service*** 

(14 échelons) 

465 (+12) 

en 2020 IB 
du 14ech à 

1020 

24 ans 

*IM : Indice majoré 
2017 : intégration  de 4 points de prime dans la grille +  1ère 
étape de revalorisation  

2018 : intégration  de 5 points de prime dans la grille 

2019 : 2nde étape de revalorisation 

2020 : revalorisation du dernier échelon d’attaché principal ** 
et de directeur de service*** 

 

 



Une priorité absolue : l’augmentation immédiate de la valeur du point 
 

Pour la CGT, la priorité absolue est l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice et le 
rattrapage des pertes accumulées, mesures sans lesquelles toute réforme des carrières et des 
parcours professionnels est vouée à l’échec, car le décrochage avec l’inflation future annulerait 
les revalorisations de la grille indiciaire. 

La poursuite de la politique de gel de la valeur du point d’indice, entrée dans sa 6ème année en juin 
dernier, continue de plomber le pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique.  

Les pertes accumulées de pouvoir d’achat du point  sont de - 5 % depuis 2010 et - 14 % 
depuis 2000.  

Cette situation tire toutes nos rémunérations vers le bas : le salaire net moyen des agents de la 
Fonction publique, incluant tous les éléments de rémunération, dont les primes et les promotions, est 
en baisse continue depuis 2011 selon l’INSEE. 

 

Au lieu de passer en force, le gouvernement aurait dû tenir compte des 
propositions des syndicats majoritaires. 

Consultés, les adhérents de la CGT ont dans leur majorité exprimé la volonté de ne pas signer le 
protocole PPCR en raison de ses fortes insuffisances.  

SUD Solidaires et FO ayant également refusé d’approuver le texte, celui-ci était caduc. En effet, depuis 
2014, en vertu des « Accords de Bercy » sur la rénovation du dialogue social dans la Fonction 
publique, seuls les accords signés par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 
50 % des voix lors des dernières élections professionnelles sont valides.  

Or le gouvernement a choisi de passer outre ces dispositions et d’appliquer un protocole minoritaire.  

Le gouvernement se devait de ré-ouvrir les discussions pour tenir compte des revendications exprimées 
par les organisations syndicales non signataires.  

Les règles du dialogue social ne sont pas respectées. 

Les agents de la fonction publique, confrontés aux suppressions d’emplois, à la mise à mal des missions 
publiques, à une baisse continue de leur pouvoir d’achat, sont méprisés par ce gouvernement !  

Aux Finances, nous avons de plus un ministre qui s’en félicite ! 

 

 

*** 

Les quelques éléments 
positifs du projet de 
protocole avaient conduit 
le syndicat CGT Centrale 
Finances à se prononcer 
pour la signature.  

*** 
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