
    Depuis plusieurs mois 

l'intersyndicale du Conseil 

Départemental, dont notre 

syndicat FO, a mis sur la table le 

cahier de revendications en 

matière de régime indemnitaire, 

RIFSEEP, de préservation de 

plusieurs acquis et 

d'amélioration des conditions 

de travail.  

Après un premier ultimatum en mars dernier 

menaçant d'appeler à la grève illimitée, face au 

mépris et à la surdité du 

président du Conseil 

Départemental, l'intersyndicale 

a décidé de poser un préavis de 

grève d'un mois à compter du 10 

juin. 

Retour avec notre secrétaire 

du syndicat FO du Conseil 

Départementale, Jérôme 

BEAUDOIN, qui a été à la pointe 

de cette grève, sur les raisons de cette colère des 

personnels. 

  

Jérôme : Peux-tu nous rappeler le contexte qui 

vous a amené à déposer un préavis de grève 

reconductible d'un mois à partir du 10 juin ? Pour 

nos adhérents, peux tu nous expliquer ce qu'est le 

RIFSEEP ? 

Nous avions déjà posé un préavis de grève au mois de 

mars d'une durée de un mois avec un rassemblement le 

18 mars. Ce rassemblement a été annulé car la 

gouvernance de la collectivité s’était engagée à répondre 

à nos attentes. Suite à cela, le recul de la collectivité sur 

presque tous les points s'est fait sentir, ce qui nous a 

poussé à nous mettre en grève le 10 juin pour les raisons 

suivantes : 

•  Rifseep : toujours pas mis en place dans notre 

collectivité. Volonté de la gouvernance a ne pas 

rémunérer les fonctionnaires en place prime fixe non 

évolutive ; 

•  remise en cause de nos congés sous prétexte des 

1607 h avec un passage de 30 CA à 25 CA ; 

•  baisse drastique des prestations sociales. 

Les modifications de grille cat C toujours pas mises en 

place sous prétexte de problème informatique. Problème 

informatique qui n'existe plus pour la réforme de la CSG 

ou le prélèvement à la source 

RIFSEEP (un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel) : c'est un nouveau dispositif 

qui reprend l’ensemble des primes 

antérieures. Le RIFSEEP se 

compose en deux parties IFSE et le 

CIA. 

IFSE : reprend les prime 

standard  par exemple (ISS, IAT ), 

elle doit être évolutive car elle prend 

considération l'expertise de l 'agent. 

Cette prime est basée sur le savoir-

faire avec versement  mensuel. 

CIA : prime qui reprend les anciennes primes objectif 

et absentéisme. Moi j'appelle ça la « prime à la gueule » 

! Son versement est annuel. C'est un peu le "chèque a 

tonton" "que le personnel s'amuse ". 

Jérôme : La mobilisation a été forte le 10 juin. Cela 

semble montrer un ras-le-bol des agents. Est-ce que 

ça a été décisif pour obtenir la rencontre que vous 

demandiez avec le président du Conseil 

Départemental, Sébastien LECORNU ?  

Non car nous avions déjà un rdv fixé, mais l'action a 

permis de rendre publique nos revendications et les 



prises de positions de la collectivité (fini la promenade 

en bateau). 

Nous étions 200 et on a su se faire entendre 

copieusement . 

 Jérôme  : Comment s'est passé votre rencontre 

avec Sébastien LECORNU le 17 juin dernier ? 

Qu'avez-vous décidé suite à cette rencontre ? 

- monsieur Lecornu nous a entendu pendant près de 

deux heures. Ce fut un bon échange avec une feuille de 

route définie intéressante . 

- monsieur Lecornu  nous a annoncé vouloir remettre 

de l'argent sur les agents. Reste à voir dans la pratique. 

Je lui ai présenté une projection budgétaire sur la base 

du régime indemnitaire avec une demande 

d’augmentation de 30% générale de la catégorie C et B, 

soit 2 millions annuels en plus. Ce n'est vraiment rien sur 

le budget de plus de 600 millions du département. 

Monsieur Lecornu a demandé que je lui communique 

mes projections, chose faites le jour J  

  

Jérôme : Un message pour nos adhérents qui liront 

ton interview ? 

Il faut rien lâcher, être factuel et crédible.  

Ne jamais croire que les paroles sont suffisantes, 

attendez les actes.  

NE LÂCHEZ RIEN !  
 

Et ne jamais sous-estimer la force syndicale, ensemble 

et unis, on peut vraiment faire de belles choses.  

 

 


