
CAP attachés mesures administratives  16 avril 2015    

 

Avant l’examen des situations individuelles, la CGT a posé deux questions d’ordre général : 

1) L’impact de la suppression de l’indemnité exception nelle de compensation de la 
CSG annoncée par la ministre de la Fonction publiqu e début avril : 

- quel est le personnel concerné ? 
- modalités mise en œuvre et calendrier de cette mesure par l’administration ? 

Les organisations ont demandé que l’ensemble des agents reçoivent une information 
officielle et individualisée  (une large part du personnel de Bercy semblant impacté) de 
l’administration sur ces points soit lors de l’envoi de la prochaine fiche de paye soit par un 
courrier personnalisé (et pas seulement une annonce sur alizé ou point zoom). 

ce point avait déjà été soulevé au Comité technique d’administration centrale (CTAC) du 
15 avril. 

Réponse du Président de la CAP : l’administration n’a pas encore défini les modalités 
d’application de cette mesure ne sont pas encore définies, ce qui ne l’empêche pas de dire 
que la mesure sera mise en œuvre au moins partiellement dès la paye du mois de mai. Il 
indique qu’il « fera remonter nos interrogations ». 

A noter que ce point avait déjà été soulevé au Comité technique d’administration centrale 
(CTAC) du 15 avril. 

 

2) Le nouveau régime indemnitaire  RIFSEEP  

Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel) est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2015 pour les 
corps appartenant à un CIGeM (corps interministériel à gestion ministérielle), principalement 
les attachés et les administrateurs civils.  

Les primes versées dans le cadre d’une PFR seront versées jusqu’à fin décembre 2015. Les 
autres corps (SA et AA) sont concernés par une mise en œuvre à compter du 1er janvier 
2016. 

L’administration indique que le calendrier de mise en œuvre sera ralenti, sans qu’aucune 
précision ne soit donnée. 

 

L’examen des demandes  

Les deux demandes de disponibilités pour convenance personnelle faites par des attachés 
ont reçu un avis favorable de la parité syndicale. 

La demande de changement d’affectation de 4 attachés d’administration a reçu un avis 
favorable de la parité syndicale. Il s’agit d’attachés affectés dans d’autres ministères que les 
Finances qui seront affectés aux Finances sur des postes pour lesquels aucune candidature  
interne ne s’est présentée. 



Deux demandes d’intégration dans le corps des attachés ont été examinées ; les syndicats 
en ont unanimement rejeté l’une d’entre elles, le CV présenté ne justifiant pas un 
recrutement à la place d’un attaché en poste à la DAJ qui était candidat. 

 


