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Troyes, le 4 SEPTEMBRE 2014

Objet : Mesures catégorielles 2014 et RIFSEEP.

Monsieur le Secrétaire Général,

Au cours de la réunion plénière catégorielle du 10 juin 2014, le DRH avait notamment précisé qu’«une 
production contrôlée des notes de gestion était à prévoir». Lors de votre entretien sur le dialogue social 
et lors du CTM du 9 juillet 2014, les organisations syndicales étaient informées d’un phasage des notes 
de  gestion  relatives  aux  régimes  indemnitaires  et  d'une  organisation  des  priorités  des  mesures 
catégorielles. 

Ce phasage et cette priorisation constituent une nouveauté. De plus, nous avons constaté que les notes 
de gestion sont désormais revêtues du visa du Contrôleur Financier.

Il est donc à craindre que cet encadrement budgétaire comporte des ajustements qui ne seront pas sans 
incidences sur les mesures de la 2ème vague des notes de gestion.

Il est important pour notre fédération de connaître clairement le contenu de ces arbitrages qui devraient 
faire l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives. 

Par ailleurs, notre organisation souhaite des informations précises sur l’état d’avancement du nouveau 
régime indemnitaire (RIFSEEP), pour lequel les agents de la catégorie C seront concernés en premier  
lieu. Nul besoin de vous rappeler que nous restons totalement en désaccord avec ce nouveau régime 
indemnitaire.  Mais,  nous  avons  noté  que  le  Gouvernement  a  fait  le  choix  de  le  mettre  en  place, 
nonobstant l’opposition quasi unanime de toutes les organisations syndicales. 

La transparence est nécessaire pour construire un dialogue social de qualité aussi nous sollicitons une 
audience auprès de vous sur ces deux dossiers majeurs.

Dans l’attente,

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes sentiments respectueux

Le Secrétaire Général
de l’UNSA DEVELOPPEMENT DURABLE

Daniel PUIGMAL


