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EDITO : 

 

Nous pensions tous à la sortie de l'été, que le plus dur était 

derrière nous. Malheureusement, et il fallait bien s'y 

attendre, la pandémie a repris de plus belle, et le 

gouvernement a encore décidé de reconfiner les français. 

De manière plus souple, car, bien évidemment, il ne fallait 

pas empêcher le capitalisme de continuer à se goinfrer de 

bénéfice. 

"Métro - boulot - dodo", telle est la devise de 

Macron/Castex, nous privant de toutes nos libertés, nous 

empêchant de voir famille et amis, détruisant tous les 

conquis sociaux pourtant durement gagnés par nos anciens, 

et profitant des restrictions et la peur du virus pour acter la 

réforme sur la sécurité globale. Même nos sénateurs, dont 

notre ancien président Somon, actent un texte sur le recul à 

63 ans de l'âge légal de départ à la retraite... 

Malheureusement, les contraintes sanitaires nous 

empêchent de pouvoir organiser nos assemblées générales 

(impossibilité d'avoir une salle), et surtout nos heures 

d'information... Néanmoins, nous essayons au maximum de 

rester en contact avec vous, via la presse syndicale, les 

mails, ..., et de vous informer au maximum de ce qui se 

passe tant au niveau local que national.  

Souhaitons que 2021 nous permette de revivre librement à 

nouveau, et que nous puissions nous rassembler comme 

avant. 

2021 est également l'année des élections CNRACL (caisse 

de retraite des fonctionnaires). La CGT est le syndicat 

majoritaire de son conseil d'administration.  

Avec la réforme des retraites qui va reprendre de plus belle, 

il est plus qu'impératif de voter et faire voter CGT à ces 

élections qui se dérouleront par voie électronique ou par 

correspondance du 1er au 15 mars 2021. 

En attendant, au nom de la CGT du CD80, je vous souhaite, 

malgré tout, de bonnes fêtes de fin d'année en famille. 

Et surtout, prenez bien soin de vous. 

 

Bonne lecture, et à bientôt pour un prochain numéro, 

  

Tony Dupont 

Secrétaire Général 

06.20.65.23.06 

syndicat.cgt@somme.fr 

https://www.cgt-cd80.fr/                                     
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Depuis le 18 mars 2019, à la demande des Organisations Syndicales du Conseil Départemental de la 

Somme, un groupe de travail a été constitué afin de revoir les modalités d’attribution du régime 

indemnitaire, et plus particulièrement de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise). 

En effet, depuis son instauration en 2017, nous nous sommes vite rendu compte que le régime 

indemnitaire de la collectivité était une vraie « usine à gaz », mais surtout inégalitaire, inéquitable, 

avec un manque de clarté évident. 

 

Quelles sont les avancées et qu’avons-nous obtenu ? 

 

Durant toute la durée de nos travaux, nous nous sommes efforcés à rendre le régime indemnitaire plus 

clair, mais surtout plus cohérent et équitable pour toutes les catégories d’agents, qu’ils soient en A, B 

ou C. 

Nous avons également mis en avant l’expérience professionnelle, avec une prise en compte des 

années ayant pu être réalisées dans le secteur privé. Ce qui va au-delà des différents décrets sur le 

RIFSEEP.  

Dans la loi, la révision du régime indemnitaire doit obligatoirement être effectuée tous les 4 ans 

maximum. Nous avons obtenu que cette révision se fasse par « demi palier » tous les 3 ans. 

Nous avons également pu remarquer que certains agents (une minorité), avaient un régime 

indemnitaire supérieur à ce qu’ils devraient réellement avoir. Pour cette catégorie d’agents, leur IFSE 

sera gelée en attendant de rattraper le bon niveau. 

Mais nous avons surtout pu constater qu’une partie plus importante gagnait moins que ce qu’elle 

devrait avoir. Pour eux, le rattrapage se fera sur 4 années. 

L’augmentation du régime indemnitaire, car nous parlons bien d’augmentation puisque tous les 

agents vont voir leur IFSE revalorisée (sauf ceux cités précédemment), va coûter 2.6 millions d’euros 

supplémentaires à la collectivité. 

Au vu de ces chiffres, il nous a été proposé de créer un troisième groupe dans la catégorie C, afin d’y 

reclasser les agents des collèges, qui eux, ont toujours le régime indemnitaire qu’ils touchaient dans 

l’éducation nationale, et non celui de la filière technique… 

A cela, la CGT s’y est fortement opposée, entraînant avec elle les autres OS. 

Une réunion s’est tenue entre les OS et C. Hiver (vice-présidente en charge des finances), et un 

arbitrage a eu lieu en notre faveur, avec un compromis de rattrapage sur 4 années.  

Désormais, tous les agents des collèges auront le même régime indemnitaire qu’un adjoint technique 

d’une autre direction. Ce qui représente pour certains, plus de 100€ bruts par mois. 

 

Ce nouveau régime indemnitaire entrera en vigueur le 01/01/2021, et une information sera faite dans 

la première quinzaine de janvier.  

Il y aura ensuite un encart réservé sur l’intranet, où tous les agents pourront aller voir où ils se situent 

et combien sera le montant de leur régime indemnitaire. 
 

Nous nous tenons, bien évidemment à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 



 
 

 

POUR QUOI CETTE CAMPAGNE ? 
Comme durant chaque épisode de crise, le rôle irremplaçable de l’intervention publique est 
depuis quelques mois remis en pleine lumière. 

La crise sanitaire présente ajoute à cela une dimension particulière dans la mesure où de 
nombreux agents publics se trouvent particulièrement exposés au risque épidémique. 

Dans ce contexte, tout en louant dans ses discours les agents publics, le gouvernement 
persiste et signe sur sa ligne fondamentalement hostile à la Fonction publique : 

• poursuite des réformes régressives engagées (dont la suppression des CHSCT est 
un symbole éloquent) 

• maintien du gel de la valeur du point d’indice que ne masquent pas les primes 
parcellaires, circonstancielles et discriminatoires mises en œuvre qui, rappelons-le, 
ne concernent qu’une minorité d’agents 

• absence d’inflexion budgétaire significative sur le financement des missions et des 
emplois 

On demande donc aux agents publics, dans des conditions fortement dégradées, de 
continuer à exercer leurs missions sans les rémunérer justement et sans leur donner les 
moyens de faire leur travail dans de bonnes conditions. 

C’est parfaitement intolérable. 

En tant que première organisation dans la Fonction publique, alors que les personnels sont 
particulièrement mis à l’épreuve dans des conditions difficiles, la CGT estime de sa 
responsabilité d’être à l’initiative pour porter de manière offensive les légitimes 
revendications des personnels, qui sont en pleine harmonie avec les intérêts des usagers 
des missions publiques. 

POURQUOI 10 % ? 
S’il ne s’agit pas d’un chiffre magique, la CGT observe qu’il fonctionne bien pour donner une 
indication sur le niveau d’effort nécessaire pour répondre à l’urgence et marquer une rupture 
avec les politiques d’austérité. 

 
10% d’augmentation de la valeur du point d’indice, c’est la mesure nécessaire pour 
rattraper les pertes accumulées depuis juin 2010 et le début de la politique de gel de la 
valeur du point. 

10% de temps de travail en moins rapporté à la durée légale, cela correspond à la 
revendication CGT du passage aux 32h pour travailler moins, travailler mieux, travailler 
toutes et tous. 



 
10% d’efforts budgétaires concrets pour revaloriser les carrières des filières à 
prédominance féminine, c’est une première étape significative pour commencer 
réellement à réduire l’intolérable inégalité salariale entre les femmes et les hommes 

.10% d’effectifs en plus, c’est commencer de répondre aux besoins criants d’effectifs, en 
premier lieu à l’hôpital public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         
 


