
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 www.solidairesidd.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 45 -  Novembre 2013 

                                                                                                               

 
 
 

 Page 2 
 
 
 
 
 

 Pages 3 à 11 

 
 
 
 

 Pages 12 à 13 
 
  
  
 
 Page 14 
 
 
  

 
 Pages 15 à 16
  
 

 
  
 Pages 17 à 18 

 
 
 

       Pages  19 à 20 
 

  
  
 
 Pages 20 à 24 
 
 
 
 Page 25 
 

LE COMPTE EPARGNE TEMPS 

LA GRILLE DE LA CARRIERE C AMELIOREE 

CONGRES  SOLIDAIRES I.D.D. 
 38800 – AUTRANS VERCORS 

 

L’EDITORIAL DU SG 

ATTACHES D’ADMINISTRATION : CIGEM 

LA PFR REMPLACEE PAR L’IFEEP 

LE POINT SUR LA PENSION DE REVERSION 

DECRET CREATION DU 8IEME 
ECHELON 

ELECTIONS DU 4 DECEMBRE 2014 

http://www.solidairesidd.org/


 

 

Aiguillon N°45 

2 L’EDITORIAL DU SG 

 

 

 
 

 
 
 

A la fin de cette année 2013, où en sommes-nous ? 
 
 
 

La Modernisation de l’Action Publique a succédé à la RGPP, les restructurations s’enchainent et les 
changements qui apparaissent ne vont pas dans le bon sens pour le service public et ses agents toujours 
considérés comme la variable d’ajustement pour la réduction des déficits publics.   
 
Les rapports divers continuent de fleurir et le dernier en date, le rapport PECHEUR, propose encore de 
nouvelles pistes pour la modernisation de la fonction publique.  
 

Quoi en dire sinon que l’on peut s’attendre au pire ! 
 
 
Le 26 septembre s’est déroulé le 3e congrès de Solidaires I.D.D. à Autrans dans le cadre magnifique du 
Vercors. Vous y êtes venus nombreux pour nous encourager à poursuivre la défense des valeurs prônées 
par Solidaires I.D.D. 
 
Continuons donc à mener les combats qui nous semblent justes, de porter, avec toujours la même 
constance, une indéfectible ténacité, les revendications collectives et individuelles de nos mandants et 
plus généralement celles de tous les agents qui comptent sur Solidaires I.D.D. pour proposer une autre 
forme de syndicalisme. 
 
Notre prochain défi, celui des élections professionnelles de décembre 2014, approche à grands pas. 
 
Nous avons l’année 2014 pour le mener à bien : 
  
- constituer des listes pour les élections des représentants du personnel aux CAP des différents corps 

d’appartenance MEDDE et Ministères Economique et Financier, 
- constituer des listes pour les élections aux Comités Techniques des DREAL, 
- participer à la promotion de la fédération Solidaires Environnement dans le cadre des élections au 

Comité Technique Ministériel du MEDDE, 
- participer à la promotion de la fédération Solidaires Finances dans le cadre des élections au Comité 

Technique Ministériel de Bercy. 
 

Dès maintenant mobilisons nous car c’est tous ensemble que nous relèverons ce 
formidable défi et c’est tous ensemble que nous le gagnerons ! 

 



 

 

Aiguillon N°45 

3 Congrès du 26/09/2013 à AUTRANS 

 

 

 

Compte rendu de la séance plénière du congrès 

de Solidaires I.D.D. du 26 septembre 2013 à Autrans 
 
ACCUEIL DES CONGRESSISTES : 
A partir de 8 h 30 mn le secrétaire général et les membres du conseil syndical accueillent les militants 
et adhérents de Solidaires I.D.D. qui se sont déplacés au 3ième congrès de l’organisation syndicale. 
Autour d’un petit déjeuner, les participants échangent sur les problèmes rencontrés dans leurs 
régions respectives, conversations qui montrent que l’essentiel des préoccupations tournent autour 
de la perte de repères due aux réorganisations incessantes des services et de la dégradation des 
conditions de travail. 45 personnes, dont une participation féminine importante,  ont fait le 
déplacement pour assister aux débats de ce 3ième congrès de Solidaires I.D.D. 

 

 

Ouverture de l’assemblée générale 

 
A 9 h 45 mn le secrétaire général, Pascal Marié, ouvre la séance par le traditionnel mot de bienvenue.  
 
Jacques Morel assure la présidence de la séance plénière et Patrick Jonte le secrétariat. Les 
vérificateurs aux comptes, Denis Barbier, Claude Castelazi et Gilbert Le-Bian, débutent le contrôle de 
la trésorerie. 
 
La procédure de vote pour élire les candidats à un poste au sein de bureau est expliquée par Michel 
Benoit, Daniel Beauroy-Eustache et Pascal Beausse, qui assurent la fonction de scrutateurs.  
 
Annie Onyszkiewicz-Ramay, Christine Louisot, Jean-Jacques Huet et Patrice Longé font acte de 
candidature. 

Rapport d’orientation du SG 

 
Le secrétaire général procède à la lecture de son rapport d’orientation ci-joint qui, soumis au vote du 
congrès, est plébiscité à l’unanimité. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE DU SG  ADJOINT : 
En l’absence de Jean-Jacques Huet, pendant l’année écoulée pour cause de mutation Outre-Mer, 
Christine Louisot a assuré seule la fonction de secrétaire général adjointe.  
 
Elle procède à la lecture de son rapport d’activité qui porte notamment sur sa participation aux 
bureaux fédéraux de Solidaires Finances et de Solidaires Environnement, aux conseils syndicaux de 
SUD Centrale MINEFI, au Comité Technique Ministériel, aux groupes de travail des ministères 
économique et financier sur les thèmes de la diversité, de la lutte contre les LGBT, de la 
modernisation de l’action publique (MAP), de l’action sociale, de l’égalité professionnelle.  
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Elle préside de surcroît le comité local d’action sociale de la région Languedoc Roussillon et rédige en 
grande partie le journal de Solidaires I.D.D., l’Aiguillon.  
 
Jean-Jacques Huet rend hommage au travail effectué par le bureau durant ces dernières années sous 
l’impulsion de Jean-Pierre Frileux. Il fait ensuite la lecture de la résolution HSTCT validée la veille par 
le conseil syndical qui est acceptée par le congrès à l’unanimité. 

Vote et résultats membres du bureau 

 
A l’issue de la pause de 10 h 30 mn, les résultats pour l’entrée au bureau national sont proclamés : 
91 suffrages exprimés, 0 nul, 0 blanc. 
Annie Onyszkiewicz-Ramay : 91 voix  
Christine Louisot : 87 voix 
Jean-Jacques Huet : 86 voix 
Patrice Longé : 64 voix 
Les quatre candidats sont élus comme membres du bureau qui se compose de 11 membres au lieu 
des 24 prévus par les statuts (article 11). 
 
Le nouveau bureau national se compose donc de : 
Annie Onyszkiewicz-Ramay, Christine Louisot, Catherine Roux, Alain Ximénès, Jean-Pierre Frileux, 
Guy Guivarc’h, Jean-Jacques Huet, Patrice Longé, Pascal Marié, Jacques Morel et Philippe Véron. 
Il est évident qu’en regard du déficit de volontaires pour intégrer le BN, la charge de travail revenant 
à chacun de ses membres devient de plus en plus difficile à gérer.  
 

 
 

Débat sur les personnels affectés en DREAL 
 
A 11 h 45 mn s’engage un débat sur la situation des personnels qui sont affectés en DREAL. Les 
intervenants, notamment,  Annie Onyszkiewicz-Ramay, Alain Ximénès, Didier Bot et Jean-Jacques 
Huet relèvent l’iniquité de traitement réservée particulièrement aux personnels administratifs sous 
gestion « finances » en poste dans les DREAL qui se fait encore plus criante que celle réservée aux 
personnels techniques.  
 
Il en ressort que le MEDDE, en dehors de toute considération et de respect des conventions passées 
avec le ministère de gestion de ces agents, effectue des pré-classements et même des tris de 
dossiers entre les agents d’une même direction (comme une DREAL) mais sous gestion 
administrative différente. De plus, certains directeurs régionaux font jouer la zone de gouvernance 
régionale dont ils sont responsables pour les mutations et les promotions d’agents dont ils ont la 
charge administrative. 
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En clair pour les agents sous gestion finances, seules les CAP nationales des ministères économique 
et financier (de centrale pour les personnels administratifs et de la DGCIS pour les corps techniques) 
sont habilitées à traiter les dossiers individuels des agents (promotions,  mutations, …) qui doivent 
tous leurs être soumis. Or, le MEDDE, pour d’obscures raisons, sans doute pour pallier la gestion 
calamiteuse des personnels pratiquée par les anciens ministères comme les transports ou 
l’équipement, fait passer les dossiers de ces personnels avant les autres, voire même en évinçant 
certains de l’ex branche industrie.  
 
Dans le cadre plus général de la gestion des promotions, tous ministères confondus, Jean-Pierre 
Frileux précise que l’administration, en regard des économies budgétaires que les politiques lui 
imposent, est de plus en plus réticente à accorder des promotions « coup de chapeau », ressenties 
comme un cadeau alors que ce n’est qu’une juste reconnaissance d’une longue carrière. 
 
Marie Thérèse Deleplace invitée en tant que secrétaire générale de SUD Centrale MINEFI, propose de 
rédiger un texte en commun avec Solidaires I.D.D. pour dénoncer ce problème au plus haut niveau 
ministériel. 
 

Gilbert Le-Bian s’inquiète pour les TSEI de classe normale mis à disposition et qui souhaitent préparer 
l’examen professionnel pour accéder au deuxième grade. En effet, le bureau de gestion de ce corps a 
prévu, pour la session de 2013, une formation de deux jours mais qui ne concerne que les cœurs des 
métiers « industrie », de surcroît sans avoir aucune certitude de renouvellement pour les années à 
venir. 
 
Le secrétaire général conclut le débat en précisant que la question relative au TSEI fera l’objet d’un 
courrier à la DGCIS. Il précise, en le regrettant, que le MEDDE fait un peu ce qu’il veut en matière de 
promotions et de mutations, quelquefois avec la duplicité de certaines OS majoritaires au sein du  
ministère. 
 
Ce sont des sujets que Solidaires I.D.D. a déjà bien souvent abordés avec le MEDDE, en les dénonçant 
fermement aussi bien par écrit qu’oralement et que, bien sûr, il continuera à traiter avec 
intransigeance. 
 
Pascal Marié invite les congressistes au repas de midi et annonce la reprise de l’assemblée générale à 
14 h 00 en donnant rendez-vous aux membres du bureau à 13 h 30 mn pour la répartition des 
dossiers à porter. 
 

PREMIERE REUNION DU NOUVEAU BUREAU 
Le nouveau bureau national se réunit à 13 h 30 mn et (après vote) détermine ainsi les tâches de ses 
membres : 

Secrétaire général :  
Pascal Marié   

Secrétaires Généraux (ales) adjoint(e)s : 
Annie Onyszkiewicz-Ramay : chargée des personnels administratifs sous gestion « Finances » 
Christine Louisot : chargée de l’Aiguillon, des GT finances, CTM finances, Solidaires Finances, AS, etc. 
Jean-Jacques Huet : chargé de l’HSTCT 

Trésorier :  
Jacques Morel : chargé du secrétariat 

Trésorier adjoint :  
Philippe Véron : chargé du site Internet 

Secrétaires nationaux (ales) : 
Catherine Roux : chargée des personnels administratifs MEDDE en liaison avec Guy Guivar’ch 
Guy Guivarc’h : chargé des personnels administratifs MEDDE, notamment des SACDD 
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Patrice Longé : chargé de l’interface avec Solidaires FP, du dossier élections, du secrétariat de 
Solidaires Environnement, délégué inter-régional de la région Centre et Ile de France. 
Alain Ximénès et Jean-Pierre Frileux : conseillers syndicaux 

 

Reprise de l’assemblée générale, présentation de la trésorerie 
et des résolutions restantes 

 
La séance reprend à 14 h 45 mn. 
 
Patrick Jonte intervient sur les sureffectifs des zones de gouvernance (ZGE) qui bloquent le retour de 
certains agents en DREAL, notamment les MAD qui sont en DIRECCTE. 
 
Ces problèmes de sureffectif dans les ZGE bloquent  l’accès des agents extérieurs à cette ZGE. Ainsi 
les postes libres « cœur de métiers ICPE » sont proposés à des TSDD et ITPE qui, suite à la perte de 
leurs missions, doivent retrouver une affectation au sein de la ZGE concernée.  
 
Or, cette pratique entraine des problèmes de recrutement des TSEI puisque les postes ICPE sont 
pourvus par d’autres agents du MEDDE. 
 
Alain Salze signale également des problèmes de gestion du RBOP entre les DREAL et les DDT qui 
freineraient les recrutements, notamment des Inspecteurs des installations classées.  
 

TRESORERIE : 
Les vérificateurs aux comptes présentent leur rapport au congrès. Ce rapport ne relève aucune 
irrégularité. Le doublement des frais divers sur l’année interpelle malgré tout les vérificateurs. 
 
Le trésorier adjoint, Philippe Véron présente la trésorerie et répond à la question du doublement de 
frais divers qui correspond au remboursement de la détérioration accidentelle d’une serrure de 
porte de chambre d’hôtel par un militant de Solidaires I.D.D. 
 
La situation financière de Solidaires I.D.D. est saine avec un solde positif confortable d’autant qu’une 
partie de la subvention (3000 €) attribuée par Solidaires Finances n’a pas encore été versée.  
 
Les dépenses sont contrôlées (baisse notable du coût de la téléphonie suite à des mesures prises par 
le CS). Les frais liés aux déplacements des militants, en légère augmentation, représentent toujours 
le plus gros poste de dépenses (environ 80 % des charges). Ces frais de déplacements seront en nette 
augmentation en 2014, année des élections professionnelles générales dans les 3 Fonctions 
Publiques.  
Le congrès vote à l’unanimité la trésorerie de Solidaires I.D.D. 
 
En regard du décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009, Solidaires I.D.D. devra assurer la publicité 
de ses comptes sur son site, dans un délai de trois mois, après la date du congrès. 
 

RESOLUTIONS RESTANTES 
La résolution de politique générale est présentée au congrès qui souhaite en réécrire le point 22 qui 
devient « Solidaires I.D.D. continuera à défendre l’acquis des 35 heures et s’inscrit pleinement dans 
les propositions de l’Union Syndicale Solidaires sur la réduction du temps de travail ». 
Avec cet amendement la résolution est votée à l’unanimité par les congressistes. 
 
La résolution sur l’action sociale est proposée au congrès. Après une légère modification de l’article 
traitant de la restauration et une précision du point 7, elle est votée à l’unanimité par les 
congressistes. 
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MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DU RI 
Les modifications statutaires et du règlement intérieur, validées par le conseil syndical du 25 
septembre 2013, sont présentées par Jean-Pierre Frileux qui rappelle qu’elles ne touchent que la 
forme des deux documents. Après lecture complète des modifications proposées, le nouveau statut 
et le nouveau règlement intérieur sont approuvés par le congrès. 

 

INTERVENTIONS DES INVITES 
 

- Solidaires Douanes :  
Fabien Millin rappelle que la douane est aussi en pleine mutation et touchée de plein fouet par la 
MAP. En 2013, cette direction de contrôle aura perdu un quart de ses effectifs et évidemment, 
ses missions en sont affectées.  
A titre indicatif, il précise que moins de 0,005% des marchandises qui transitent par le sol 
français (import/export) sont contrôlées. Il n’est donc pas étonnant de voir apparaître des 
scandales tels que le « cheval-gate ». Il est d’autant plus inquiet pour l’avenir que le nouveau 
projet stratégique pour la douane laisse entrevoir un nivellement des contrôles et une 
harmonisation des législations européennes par le bas : harmonisation à minima et encore moins 
de contrôles. Solidaires Douanes réfléchit à un contre-projet sous forme d’un dossier 
revendicatif. 
 

- SUD Centrale MINEFI :  
Marie Thérèse Deleplace rappelle que nos deux organisations syndicales ont leurs destins liés et 
qu’elles collaborent depuis de nombreuses années, notamment par une présentation de listes 
communes pour les élections en CAP des personnels administratifs sous gestion Bercy.  
Elle insiste sur la nouvelle démarche stratégique de la DGCIS qui implique à nos syndicats de bien 
connaître les activités des DIRECCTE pour pouvoir  faire une analyse de ses conséquences. 
 

- Solidaires Environnement : 
Laurent Pidancet insiste sur l’importance des élections de décembre 2014 et indique qu’il est 
vital pour Solidaires Environnement d’obtenir au moins un siège au CTM du MEDDE (raté à 11 
voix en 2011).  
Parallèlement il est aussi capital pour Solidaires Environnement de présenter des listes dans le 
maximum de CAP des corps sous gestion MEDDE. Il précise que la campagne électorale débute 
dès maintenant et demande à tous les militants de Solidaires I.D.D. de s’investir en recherchant 
des candidats possibles pour élaborer les listes de Solidaires Environnement. 

 

- Solidaires Finances :  
Dominique Capitaine constate que, de par le budget prévisionnel 2014 et les réductions 
d’effectifs affichées (2 664 suppressions d’emplois en 2014) les ministères économiques et 
financiers, et notamment la direction générale des finances publiques, ne sont pas prioritaires.  
 
Cela signifie que les affaires Cahuzac, cheval-gate, n’ont pas servi d’électrochoc et que les 
discours politiques sur l’impérieuse nécessité de lutter contre la fraude fiscale ne sont pas suivis 
d’effets.  
 
Bien au contraire, en réduisant toujours plus le budget et le nombre d’agents on rend la lutte 
contre la fraude fiscale quasiment stérile. L’un des rôles principal de l’impôt qui consiste en une 
redistribution au citoyen est totalement détourné, particulièrement au profit des entreprises. 
Alors que les impôts ne cessent d’augmenter, il y a moins en moins de service public. 
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Pour les agents de Bercy, comme pour tous les fonctionnaires, le pouvoir d’achat est en       
baisse constante d’autant plus que, pour la quatrième année consécutive, ils subissent le  gel du 
point d’indice. L’action sociale spécifique à Bercy est de plus en plus remise en cause, alors que 
Solidaires Finances demande au contraire sa généralisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Solidaires Finances, les élections professionnelles de 2014 doivent être l’occasion de rendre 
encore plus visible la fédération et les syndicats qui la composent.  
 
Ainsi la fédération Solidaires Finances continuera de peser toujours plus dans les débats face à 
l’administration pour continuer à dénoncer sans relâche la société que l’on nous propose, qui 
n’est pas moderne mais un véritable retour en arrière ! Enfin il faut continuer à être présents 
pour sauver nos missions, nos emplois et le statut. 

 
Vers 18 h, après les interventions des invités très appréciées des congressistes, le secrétaire 
général conclut l’assemblée générale en remerciant tous les participants et les invite à la visite 
d’une brasserie bio. 
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RESOLUTION DE POLITIQUE GENERALE DE 
SOLIDAIRES A L’INDUSTRIE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
1. Solidaires I.D.D. a été créé pour rassembler des femmes et des hommes partageant des 

convictions syndicales communes, sans notion de hiérarchie, de grade, de corps, quelle que soit 
leur position administrative et d’affectation. 

 
2. Solidaires I.D.D. veut rester fidèle à un fonctionnement démocratique et apolitique permettant à 

tous de s’exprimer en respectant les fondamentaux “Solidarité, Unité, Combativité”. 
 
3. Solidaires I.D.D. avec Solidaires Finances et Solidaires Environnement, restera attentif sur le rôle 

de l’Etat, la défense des missions qui lui incombent, seul à même d’assurer à tous nos concitoyens 
une équité de traitement. 

 
4. Solidaires I.D.D. tout en défendant les intérêts de ses adhérents, est attaché à la défense du plus 

grand nombre pour une meilleure justice sociale. 
 
5. Solidaires I.D.D. doit continuer à se développer dans la limite des moyens que lui donnent ses 

militants. Il devra adapter le fonctionnement de ses structures nationales et locales aux 
évolutions extérieures. 

 
6. Solidaires I.D.D. dans toutes les instances de concertation devra s’opposer fermement aux diktats 

de l’administration. 
 
7. Solidaires I.D.D. est, et sera plus que jamais, une force de propositions réalistes et équitables. 
 
8. Solidaires I.D.D. exige de l’Etat et de l’administration une politique ambitieuse de promotion 

sociale. 
 
9. Solidaires I.D.D. continuera à réclamer une revalorisation statutaire et indiciaire significative pour 

l’ensemble des agents et prioritairement pour ceux qui perçoivent les rémunérations les plus 
faibles. 

 
10. Solidaires I.D.D. déplore le système de rémunération pervers mis en place depuis de nombreuses 

années dans la fonction publique et revendique la prise en compte des primes comme partie 
intégrante du salaire donnant droit à pension. 

 
11. Solidaires I.D.D. exige le droit, pour les fonctionnaires ayant consacré une grande partie de leur 

vie au service de l’Etat et de la collectivité, à bénéficier d’un montant de pension décent et non 
d’une aumône. 

 
12. Solidaires I.D.D. avec Solidaires Finances et Solidaires Environnement continuera, sans relâche et 

avec conviction, à participer à toutes les actions visant à apporter pour tous, plus de justice et de 
mieux vivre. 

 
13. Solidaires I.D.D. se montrera intraitable quant à la sauvegarde de l’avenir professionnel des 

agents de toutes catégories concernés par la perte de toute mission. 
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1. Solidaires I.D.D. s’engage à présenter le plus largement possible des listes aux élections 
professionnelles dans les corps relevant de son périmètre afin de maintenir sa représentativité en 
CAP. Il en fera de même pour ce qui est des élections en CT Local et Ministériel. Pour ce faire, 
Solidaires I.D.D. demande à ses militants, à ses adhérents et à ses sympathisants de poursuivre le 
travail d’information auprès de tous. 

 
2. Solidaires I.D.D. s’engage à poursuivre son action syndicale et donc à défendre les valeurs 

fondamentales qui l’animent et ceci au-delà de l’horizon 2013. Pour cela, Solidaires I.D.D. vous 
demande de continuer à lui faire confiance et de poursuivre vos actions d’information auprès de 
tous. 

 
3. Solidaires I.D.D. défend le statut général du fonctionnaire, seul garant de l’indépendance du 

service public et de l’équité de traitement des agents et des citoyens. 
 
4. Solidaires I.D.D. est opposé à l’individualisation des rémunérations sous quelque forme que ce 

soit au détriment des revalorisations d’ensemble. 
 
5. Solidaires I.D.D. s’oppose fermement à la Modernisation de l’Action Publique (MAP) qui a 

succédé à la  Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et dénonce ses conséquences 
néfastes, entre autres : la casse du service public par le recours aux contrats précaires, le non 
remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, la disparition de la catégorie C... 

 
6. Solidaires I.D.D. assume et assumera ses fondamentaux de justice et d’équité et défendra 

toujours le service public. Il dénonce le discours politique libéral qui consiste à vouloir assimiler le 
service public à une entreprise de services. 

 
7. Solidaires I.D.D. membre de l’Union Syndicale Solidaires, s’inscrit dans sa démarche de lutte 

contre toutes formes d’inégalités et de discrimination, ce qui l’amène à diverses rencontres de 
syndicats pour échanger et mettre en commun leurs connaissances. 

 
8. Solidaires I.D.D. participe à toutes les commissions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

d’Etat (CSFPE) de par son appartenance à l’Union Syndicale Solidaires qui siège à ce conseil depuis 
2008.  

 
9. Solidaires I.D.D. continuera à défendre l’acquis des 35 heures et s’inscrit pleinement dans les 

propositions de l’Union Syndicale Solidaires sur la réduction du temps de travail. 
 

10. Solidaires I.D.D. continuera de faire vivre son bulletin de liaison “L’Aiguillon” et son site internet 
www.solidairesidd.org. Ces deux moyens d’information sont ses porte-parole.   

 
 
 
  Autrans, le 26 septembre 2013 

 
 

 
 

 

http://www.solidairesidd.org/
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UN BEAU CONGRES DANS UN DECOR IDYLLIQUE ! 
 

Le 3ème congrès de Solidaires I.D.D., qui s’est tenu le 26 septembre 2013 dans un cadre 
merveilleux en plein cœur du Vercors à Autrans (38), doit notamment son bon déroulement 
à notre brillant organisateur Christian GUHUR qui a su trouver un cadre joignant l’utile à 
l’agréable. 
 
Au-delà de cette organisation parfaite, il faut 
retenir la richesse des débats qui ont eu lieu 
et la participation active de tous les 
camarades qui ont fait le déplacement. 
  
De ce congrès ont donc émané une résolution 
de politique générale qui fixe la ligne syndicale 
de Solidaires I.D.D. pour les deux ans à venir, 
une résolution sur l’action sociale et une sur 
l’hygiène, la sécurité au travail et les 
conditions de travail, qui sont les axes 
prioritaires de Solidaires I.D.D. pour les deux 
ans qui viennent, même si Solidaires I.D.D. a 
toujours porté ces sujets avec ardeur et 
beaucoup de constance. 
 
Dans ce numéro 45 de votre journal l’Aiguillon vous trouverez la résolution de politique 
générale, le compte rendu de ce congrès et quelques photos. Pour avoir la vision globale du 
travail effectué lors des séances de l’instance vous pouvez vous connecter sur le site de 
Solidaires I.D.D. (www.solidairesidd.org) 
 
Il faut souligner que ce congrès fut florissant en débats constructifs et apaisés, que la santé 
financière s’avère sereine, que la diversification du syndicat imposée par les incessantes 
réformes de l’Etat est réussie. Solidaires I.D.D. est véritablement devenu un syndicat 
national inter catégoriel, interministériel.   
 
Ce congrès fut enfin le coup d’envoi de l’immense challenge de 2014 : celui des élections 
professionnelles dans les trois fonctions publiques que Solidaires I.D.D. est en devoir 
impératif de réussir. 
 
Il nous faut dès maintenant nous imprégner de l’importance de ces élections pour la 
pérennité de Solidaires I.DD., de ses fédérations d’appartenance et de l’Union Syndicale 
Solidaires. 
 
Les idées que nous défendons au sein de l’Union Syndicale Solidaires sont justes et nobles, la 
vision de notre syndicalisme est novatrice et socialement révolutionnaire, le regard que nous 
portons sur le monde qui nous entoure est empreint de réalisme et de justice :  

 

Un autre syndicalisme est possible ! 
Pour le prouver et convaincre les hésitants, MOBILISONS-NOUS ! 

Il nous reste une année pour réussir et gagner les élections du 4 décembre 2014, 

A NOUS DE JOUER ! 

http://www.solidairesidd.org/
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LES PENSIONS DE RÉVERSION 
 

Principe 

La pension de réversion représente une partie de la pension de retraite qu’un salarié ou 
fonctionnaire décédé percevait ou aurait perçue, attribuée sous certaines conditions à son 
conjoint survivant et le cas échéant à ses ex-conjoints. 

Les conditions d’accès diffèrent selon le régime de retraite auquel cotisait la personne décédée, 
fonction publique, régime général ou un régime spécial. Nous nous limiterons ici aux pensions de 
l’État et au régime général. 
 

Conditions d’accès 

Mariage – Privé comme public, il est impératif d’avoir été marié avec la personne décédée, ni le 
concubinage ni le PACS ne génèrent de droit à une pension de réversion. 
 
Âge – Régime général : le conjoint ou ex-conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans pour 
bénéficier de la pension de réversion, sauf si l’assuré est décédé avant 2009 ; Aucune condition 
d’âge n’est exigée du conjoint ou ex-conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé. 
 
Âge du titulaire au moment du décès et durée minimale du mariage - la pension de réversion peut 
être accordée même si le titulaire est décédé avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ; En 
revanche, s’il était fonctionnaire, il faut, soit que le mariage ait duré au moins quatre années, soit 
qu’il ait été célébré au moins deux années avant la mise en retraite du fonctionnaire décédé ou 
avant son décès, aucune de ces deux conditions n’étant exigée si un ou plusieurs enfants sont nés 
du mariage (1) 
 
Situation familiale - Le conjoint ou ex-conjoint d’un fonctionnaire décédé perd le bénéfice de la 
pension de réversion en cas de remariage ou de concubinage. En cas de cessation de cette 
nouvelle union et sous certaines conditions, il pourra à sa demande recouvrer ce droit. 
Régime général : la condition de non-remariage n’est pas exigée du conjoint ou ex-conjoint 
survivant, mais la condition de ressource qui s’applique pour ce régime sera alors appréciée en 
tenant compte des revenus du nouveau couple. 
 
Condition de ressources – Aucune condition de ressources n’est exigée si le titulaire était 
fonctionnaire ; S’il relevait du régime général, les ressources annuelles du conjoint ou ex-conjoint 
survivant ne doivent pas dépasser 19 614,40 € pour une personne seule et 31 383,04 € pour un 
couple (2) 
 
Il faut aussi savoir que si le total des revenus et de la pension de réversion dépasse le plafond ci-
dessus, la pension sera écrêtée à concurrence du dépassement. 
 
Dans le cas où un conjoint ou ex-conjoint survivant serait exclu du bénéfice de la pension de 
réversion par des ressources trop importantes, il pourra, en cas de diminution de ses revenus, 
présenter une nouvelle demande. 

                                                 
(1)

 Si le fonctionnaire est décédé avant 2011, il faut qu’il ait totalisé 15 ans de services effectifs pour la retraite. 
(2)

 = 2 080 fois le smic horaire brut, majoré de 60 % si le conjoint survivant vit en couple - Chiffres à jour 2013 
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Règles d’attribution en cas de pluralité de conjoints et ex-conjoints survivants 

 
Pour avoir droit à la pension de réversion du défunt, les ex-conjoints divorcés d’un fonctionnaire ne 
doivent pas avoir acquis de nouveaux droits à pension de réversion par nouveau mariage contracté avant 
le décès. Par contre, conjoint et ex-conjoints remariés, pacsés ou entrés en concubinage après le décès du 
fonctionnaire, perdant ainsi le bénéfice de la pension, pourront recouvrer leur droit en cas de cessation 
de la nouvelle union, à condition que le droit n’ait pas été ouvert au profit d’un autre conjoint ou d’un 
orphelin. 
 
En présence de plusieurs bénéficiaires, qu’il s’agisse du régime général ou de la Fonction publique, la 
répartition est faite au prorata des années de mariage. 
 
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, sa part de la pension de réversion peut être transférée aux 
orphelins de moins de 21 ans, sinon, une nouvelle répartition est faite au profit des autres bénéficiaires, la 
pension de réversion peut donc éventuellement augmenter. 

Montant de la pension de réversion 

Régime général : la pension de réversion est de 54 % de la pension que le défunt percevait ou aurait 
perçue, et plafonnée à 833,22 € (1); Peuvent s’y ajouter des majorations : 
 

 + 10 % si le bénéficiaire a eu ou élevé 3 enfants ou plus, 

 Portée à 60 % au lieu de 54 quand le bénéficiaire atteint l’âge du taux plein (65 ou 67 ans selon 
génération), 

 + 96,21 € par enfant à charge (au sens fiscal) du bénéficiaire s’il ne perçoit aucune retraite à titre 
personnel ET si la pension du défunt ne comportait pas déjà des avantages familiaux 
(incompatible avec la majoration liée à l’âge), 

 + 11,1 % si la somme des pensions de retraite du bénéficiaire est inférieure à 2 557,14 € par 
trimestre (852,38 € par mois) 

 
Fonction publique : la pension de réversion s’élève à 50 % de la pension du défunt, sans plafonnement ; 
Le montant de la pension de réversion du fonctionnaire décédé pourra éventuellement être augmenté de 
la moitié de la majoration pour 3 enfants ou plus (soit la moitié de 10 %), sous réserve que le conjoint ou 
ex-conjoint bénéficiaire ait aussi lui-même élevé ces enfants pendant au moins 9 années avant leur 16ème 
anniversaire. 

Comment faire la demande ? 

L’attribution et le versement d’une pension de réversion ne sont pas automatiques, l’ayant-droit doit en 
faire la demande ; Pour le régime général, l’imprimé à utiliser est le formulaire cerfa n° 3364*02 
(téléchargeable sur Internet) 

A noter : il est interdit de percevoir plusieurs pensions de réversion de plusieurs conjoints ou ex-conjoints 
décédés. En revanche, si un défunt a cotisé auprès de plusieurs régimes différents au cours de sa carrière, 
son ou ses conjoint ou ex-conjoints survivant(s) pourront percevoir les pensions afférentes au prorata des 
années de cotisation et dans la limite du plafond applicable s’il y a lieu. 

 
Références règlementaires :  
- Code des pensions civiles et militaires de retraite – art L38 à L46, R53 à R57, R96 à R98, D19-1 à D19-6. 
- Code de la sécurité sociale – art L353-1 à L353-6, R353-1 à R353-14, D353-1 à D353-4 

                                                 
(1)

 = 54 % de la moitié du plafond de la Sécurité sociale – Chiffre à jour 2013 
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NOUVELLES REGLES D’APPLICATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

REFERENCES :  
 Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 

 Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008  

 Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 : modifiant certaines dispositions relatives au 
compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature 

 Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 
modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et 
dans la magistrature 

 
Le compte épargne temps (CET) dont peuvent bénéficier les agents titulaires et non titulaires 
a été institué dans la fonction publique d’Etat par le décret n° 2002-634.  
 
Depuis 2008, avec une mesure transitoire qui pouvait être exercée jusqu’en décembre 2009, 
les règles du CET modifiées par le décret 2009-1065 et par son arrêté d’application sont les 
suivantes : 
 

 Le versement annuel sur le CET est limité à 10 jours (congés, RTT, jours de 
fractionnement). 

 Le plafond global du CET est limité à 60 jours. 

 Les 20 premiers jours épargnés ne sont utilisables que sous forme de congés. 

 Au-delà de 20 jours épargnés, les jours peuvent être, soit indemnisés, soit versés sur le 
régime de retraite additionnelle de la Fonction Publique (régime RAFP). 

 Les jours peuvent être indemnisés sur la base d’un taux forfaitaire journalier (65 € pour les 
agents de catégorie C, 80 € pour les agents de catégorie B, 125 € pour les agents de la 
catégorie A) à raison de 4 jours par an jusqu’à épuisement du solde.  
Si la durée de versement est supérieure à 4 ans, celui-ci est opéré en 4 fractions annuelles 
d’égal montant.  

 Les jours épargnés avant le 31 décembre 2007 sont conservés et versés sur un compte 
épargne historique (CEH). 

 Le plafond de dix ans pour utiliser le CET est supprimé. 

ATTENTION 
 

 Les agents qui n’effectuent pas de demande (rachat ou versement sur le CET) avant le 
31 janvier de l’année N+1 voient leurs jours (congés annuels et/ou RTT) automatiquement 
versés sur le régime RAFP qui, vous l'aurez compris, est le régime le plus défavorable, 
surtout pour les agents qui sont assez proches de la retraite.  
En effet le régime RAFP n'existe que depuis 2005. 

 Le rachat de jours se fait largement en dessous du "prix réel" d'une journée de travail. 
 Le plafond de dix ans qui pourrait paraître une mesure avantageuse n’a 

pratiquement plus lieu d’être puisqu’un agent ne peut plus cumuler que 60 
jours sur son CET, autrement dit 6 jours par an pendant 10 ans, les autres 
devant être pris, soit en congés, soit rachetés, soit sont basculés sur le 
régime RAFP. La seule mesure positive consiste qu’en cas de décès de 
l’agent les droits acquis au titre de son compte épargne temps bénéficient à 
ses ayants droits.  
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CIGeM (Corps Interministériel           

à Gestion Ministérielle) des attachés. 

Le CIGeM des attachés est devenu 

une réalité, il est entré en vigueur 

le 2 octobre 2O13. 

 

Le CIGeM est un corps créé par le Décret  
n° 2011-1317 du 17 octobre 2011. 
 

 

 

 

 

Il se met en place par "adhésion" des ministères  
 (Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 : 

 Intégration de seize corps ministériels dans le CIGeM des attachés)  
C'est notamment le choix du Ministère des Finances et du MEDDE-METL. 

 

CONCRETEMENT : C’est la fin de la PNA … 
La Position Normale d’Activité (ou « PNA ») qui permettait d’exercer ses fonctions dans 

d’autres ministères tout en conservant son régime indemnitaire et la possibilité de revenir 

dans son ministère d’origine disparaît !  

De plus,  la position de détachement entre corps de catégorie A ou assimilés disparaît pour ne 

laisser que la position d’activité. 

 
ATTENTION                    
Les attachés en détachement ou en PNA dans une autre administration que leur ministère 

d’origine, pourront bénéficier, sur leur demande, de la disposition de l'article 32 du décret du 

17 octobre 2011, c'est-à-dire qu'ils resteront alors rattachés à leur administration d'origine 

pendant une période de 5 ans au plus, et conserveront pendant cette période la possibilité de 

revenir dans cette administration, malheureusement ce droit au retour ne sera pas automatique. 
 
 

 

25000 Agents concernés 

Ci GeM … Si j’aime pas !!!!!!!… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Attaché d’administration en DREAL 
 

 

Je suis en PNA… 

Je suis très ATTACHÉ 

 à mon Ministère de gestion 

Finances (Bercy)… 
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Exemple : Un attaché (PNA) en poste en DREAL, ou en DIRECCTE (sur un bop non finances) doit 

impérativement faire la demande pour conserver son rattachement à son ministère d’origine les Finances 
avant le 31 décembre 2013. S’il ne le fait pas, il sera automatiquement intégré au MEDDE en position 
d’activité (en DREAL) ou au Ministère du travail (en DIRECCTE), non seulement il perdra son régime 
indemnitaire finances mais il n’aura plus la garantie de pouvoir revenir sous gestion du Ministère des 
Finances. 

 

5 ANS et Après… 
Passé ce délai de 5 ans, le 2 octobre 2018  

les agents seront rattachés à leur ministère d’affectation. 
 

 
 

Vous avez dit Mobilité ? 
 

Promesse de l’administration : Un Nouveau corps interministériel pour favoriser et faciliter la mobilité entre 
Ministères (plus de détachement, PNA) ou un frein puissant à la mobilité… !!! 
 
Comment l’administration va organiser des tableaux de mutation dans le cadre d’un corps 
interministériel ? Quid de la mise en œuvre de l’inter ministérialité ? 
 

 Attachés d’administration de l’État  en DREAL ou DIRECCTE     
 

Normalement, les DREAL ou DIRECCTE prendront prochainement l’attache des agents 
affectés sur un emploi relevant de leur autorité, mais qui n’appartenaient pas au corps 
d’attachés d’administration relevant du décret du 26 septembre 2005 dont ils assuraient la 
gestion (agents en mobilité : détachement ou « PNA »), afin de savoir auprès de quelle 
autorité leur gestion doit être rattachée.  
 

Vous pouvez bien évidemment anticiper cette demande qui doit être 
impérativement faite avant le 31 décembre 2013 !!! 
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L’IFEEP, C’EST QUOI ? 
 

Au-delà de son nom imprononçable, indemnité de fonction, de l’expertise et de l’engagement professionnel, c’est 
tout simplement un nouveau dispositif indemnitaire de référence qui a vocation à se substituer à la PFR et à 
l’élargir à tous les fonctionnaires.  
Elle serait composée de 2 parties distinctes : 
 
1. Une partie « indemnité de fonctions, sujétions et expertise » (IFSE) versée mensuellement dont le montant 

individuel sera notamment basé sur : 

 Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception ; 

 la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

 les sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

Elle remplacera tous les autres régimes indemnitaires de même nature et son montant sera réexaminé en cas de 
changement de fonction au sein d’une même catégorie et au moins tous les 5 ans. 
 
Solidaires I.D.D. relève que le lien très présent dans ce nouveau dispositif indemnitaire entre l’indemnitaire et le 
changement de fonctions, changement de poste, parcours professionnel n’est pas réaliste, surtout pour les 
catégories C et B et notamment pour les femmes. Un type de parcours professionnel sans changement de poste 
n’est absolument pas valorisé par ce dispositif alors que les agents voient sans cesse leurs fonctions évoluer sans 
changer de poste (fusions de services, modifications des structures et procédures, évolution des outils 
informatiques…). 
 
2. Une partie « complément indemnitaire annuel » qui pourrait être versée au regard de l’engagement 

professionnel de l’agent, de sa manière de servir, des résultats obtenus par rapport aux objectifs 
préalablement fixés, appréciée lors de l’entretien professionnel. 
Cette attribution individuelle, non reconductible d’une année sur l’autre, pourra être comprise entre 0 et 
100 % d’un montant maximal fixé par arrêté. 

 
Solidaires I.D.D. constate qu’un processus cumulatif s’installe (agent mieux considéré = indemnités supérieures, 
avancement plus rapide, promotion plus facile…) et que son effet psychologique en sera désastreux pour le travail 
en équipe et la bonne entente des agents, plus généralement pour le rendu d’un service public équitable et 
impartial. 

A QUI ET COMMENT S’APPLIQUERA CETTE IFEEP ? 

Contrairement à la PFR, elle s’appliquera à tous les fonctionnaires de l’Etat de la filière administrative comme à 
ceux de la filière technique. 

Elle aura aussi vocation à être déclinée dans les deux autres versants de la fonction publique (territoriale et 
hospitalière). 

L’intégration des corps et emplois dans le nouveau dispositif se fera selon un mécanisme d’adhésion, un arrêté 
fixant pour chaque ministère la liste des corps et emplois concernés.  

En outre, des vagues d’adhésion sont programmées : 

1° Avant le 1er janvier 2015 : 

 Les corps d’adjoints administratifs régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006, 

 les corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010, 

 les corps interministériels des assistants et conseillers techniques de service social ainsi que l’emploi de 
conseiller pour l’action sociale régis respectivement par les décrets n° 2012-1098, n° 2012-1099 et n° 2012-
1100 du 28 décembre 2012. 
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2° Avant le 1er juillet 2015 

 le corps interministériel des attachés des administrations régis par le décret n° 2011-1317 du 17 
octobre 2011, 

 l’ensemble des corps et emplois bénéficiant de la PFR régis par le décret n° 2008-1533 du 22 
décembre 2008. 

 

3° Au plus tard le 1er janvier 2017 : 

 L’ensemble des corps et emplois relevant de la loi du 11 janvier 1984 à l’exception de ceux 
mentionnés dans un arrêté interministériel.  

 
Avec cette IFEEP, l’entretien professionnel prend toute son importance et devient le moment incontournable 
annuel dans la vie professionnelle des agents. Depuis sa mise en place, Solidaires I.D.D. dénonce la manière dont 
il est appréhendé par l’administration (pas de formation des responsables des entretiens, pas de dialogue avec 
l’agent, décision de réduction ou de majoration d’ancienneté prise en amont…) et ne manquera pas, par une 
information spécifique, à revenir vers vous sur ce dossier qui devient capital. 
 
Solidaires I.D.D. considère que cette IFEEP sera ressentie comme un important recul social par les agents, qu’elle 
met à bas tous les combats gagnants sur le sujet. Pour mémoire, c’est suite au long conflit de 1989 dans lequel la 
fédération Solidaires Finances a largement pesé, qu’aux ministères économique et financier, la démodulation des 
primes a été obtenue pour les catégories C, B et A (seuls les A+ sont restés modulés) 
 
Dans la branche industrie, Solidaires I.D.D. a mené et gagné le même combat. 

 
 

VINGT-CINQ ANS APRES, SOUS UN GOUVERNEMENT DIT « DE GAUCHE »,  
UN ACQUIS SOCIAL DE PLUS TOMBE ! 

 
 
Au-delà, avec l’instauration de ce régime indemnitaire individuel, sujet sur lequel N. Sarkozy  avait reculé, c’est 
bien le service public équitable et impartial qui est en jeu. 
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        Paris, le 1er octobre 2013 

 

La grille de carrière C est améliorée …  
Mais pour Solidaires 

les gains sont toujours très nettement insuffisants ! 
 
Le travail de revalorisation de la grille de carrière des agents de catégorie C, acté dans le cadre de 
l’agenda social, a débuté le 21 mai 2013 pour se terminer lors de la réunion du vendredi 20 
septembre. Décidée par la Ministre de la fonction publique, cette revalorisation indiciaire s’inscrivait 
comme une mesure d’urgence en faveur des agents publics ayant les plus bas revenus. 
 
Au fil des discussions, plusieurs propositions, se résumant comme suit, ont été successivement mises 
sur la table par la DAGFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique) : 
 

 Attribution de 7 ou 8 points d’indice pour les échelles 3, 4 et 5 de rémunération … rien pour 
l’échelle 6 ; 

 Une grille indiciaire nettement abondée (gains de 1 à 34 points d’indice) mais qui, après 
reclassement, se soldait pour les agents par une perte d’ancienneté de 3 ou 4 échelons ; 

 Un abondement de 3 à 4 points par échelon, pour tous les grades, sans reclassement ; 

 Puis enfin, un abondement avec reclassement, d’échelon à échelon, allant de 1 à 11 points 
comportant une réduction de durée de séjour dans les échelons et donc une réduction de la 
durée globale de la carrière. 

A toutes ces propositions s’ajoutait, pour tous les grades et échelons, un abondement uniforme de 5 
points au 1er janvier 2015. 
 
Lors de la présentation du nouvel agenda social, le jeudi 26 septembre, la Ministre de la fonction 
publique a annoncé sa décision unilatérale de « mettre en œuvre la dernière grille proposée », à 
savoir celle comportant la revalorisation permettant un reclassement d’échelon à échelon. 
 
Pour Solidaires Fonction Publique, la grille définitive communiquée ce jour, est bien loin de répondre 
aux revendications portées (site de Solidaires – rubrique fonction publique – tracts des 21 mai, 9 
juillet et 23 septembre) et s’inscrit dans la continuité de tous les dispositifs présentés depuis le début 
de la concertation. 
 
Cette nouvelle grille sera appliquée au 1er janvier 2014 mais sera également revue, dès cet automne, 
dans le cadre de la refonte de toutes les grilles (A – B – C). 
 
Bien évidemment, si ce long travail global n’est pas terminé pour 2015, l’ensemble de la grille  C sera 
abondé de 5 points, comme prévu pour le 1er janvier 2015. 
 
Enfin, pour éviter que le début de la grille de la catégorie B ne soit dépassé par celle du C, un 
abondement indiciaire s’appliquera de la façon suivante : 
 

 7 points pour les deux premiers échelons B dès le 1er janvier 2014, 

 5 à 7 points pour les quatre premiers échelons au 1er janvier 2015. 
 
Vous trouverez sur la page suivante, la grille indiciaire type de catégorie C applicable au 1er janvier 
2014. 
 
Cette grille type sera retranscrite pour toutes les grilles C des trois versants de la fonction publique. 
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ELECTIONS 2014, LE COUP D’ENVOI EST DONNE ! 
 

A l’issue de son congrès du 26 septembre 2013, Solidaires I.D.D. s’est donné 
comme challenge immédiat la préparation des élections professionnelles 
générales dans les trois fonctions publiques : Etat, Hospitalière, Territoriale. 
 
Cette échéance est en effet capitale pour l’avenir de Solidaires I.D.D. et de son 
union d’appartenance : L’Union syndicale Solidaires.  
 
Pour ce faire et dès maintenant, militants, adhérents et sympathisants, nous 
devons nous mobiliser en expliquant inlassablement qu’un autre syndicalisme 
est possible, en expliquant à nos collègues les valeurs fondamentales qui nous 
animent : 
 

Justice sociale, équité, solidarité ! 
 

Pour continuer à pratiquer et à promouvoir un syndicalisme inter catégoriel, de 
proximité, combatif, près des mandants, à leur écoute et au cœur de leurs 
préoccupations quotidiennes, aussi bien professionnelles que personnelles, il 
nous faut absolument réussir les élections de 2014. 
 

Tous ensemble, dès maintenant, 
rassemblons nos valeurs, nos énergies : 

Mobilisons-nous ! 
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