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La CFDT a signé, le 22 octobre, l’accord-cadre relatif à la  
prévention des risques psychosociaux (RPS) dans les  
Fonctions publiques, aboutissement d’un processus de  
négociation dense inscrit dans la continuité des accords Santé 
et sécurité au travail signés à l’automne 2009. 

Cet accord très majoritaire, signé par tous les employeurs  
publics, État, Territoriale et Hospitalière, et l’ensemble des  
organisations syndicales (sauf FO et Solidaires), la CFDT se 
donnera les moyens de le faire vivre au plus près des agents 
grâce au dialogue social de proximité et à la mobilisation de 
chacun des acteurs à tous les niveaux où les agents sont  
soumis à la pression et aux risques psychosociaux. Cet accord 
est une étape pour la négociation sur la qualité de vie au travail 
(QVT) qui s’ouvrira en 2014. 

Un autre chantier va débuter : la réforme de l’architecture des 
carrières et des rémunérations. Le coup d’envoi a été donné 
début novembre par la publication du rapport Pêcheur. La 
CFDT partage une grande partie du constat du rapport, notam-
ment sur les carrières qui ont vieilli, victimes des années de 
sous revalorisation du point d’indice par rapport à l’inflation 
comme en témoignent les mesures d’urgence prises pour 
celles des agents C et B. 

Des discussions vont s’engager en décembre jusqu’en juin 
2014. La CFDT pèsera sur les choix du gouvernement, dans le 
cadre d’un dialogue social qu’elle souhaite de qualité, afin 
d’améliorer les rémunérations et les parcours professionnels 
des agents. 

Brigitte Jumel 

La CFDT signe l’accord 

sur la prévention  

des RPS  
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La CFDT a signé, le mardi 22 octobre 2013, l’accord-
cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux 
(RPS) dans les Fonctions publiques. Elle s'en félicite.  

Elle salue ainsi l’aboutissement d’un processus de  
négociation particulièrement dense qui s’est inscrit dans 
la continuité des accords Santé et sécurité au travail 
signés à l’automne 2009.  

 

 

 

 

 

Un accord pour agir 

À chaque étape de la discussion, la CFDT Fonctions 
publiques a contribué à faire évoluer le texte dans le 
sens d’un véritable développement de la culture de  
prévention de tous les risques professionnels dans la 
Fonction publique.  

Ces dernières années, les conditions de travail se sont 
très fortement dégradées dans les trois versants de la 
Fonction publique. Les restructurations et les  
réorganisations précipitées, les réductions d’effectifs 
sans lien avec les besoins des services, la montée de la 
précarité, ont fait peser sur les agents tensions et  
inquiétudes qui, sans cesse croissantes, détériorent la 
qualité de vie au travail et nuisent à la qualité du service 
rendu à l’usager. 

Dans ce contexte, et parce qu’elle est consciente du 
caractère essentiel de la prévention des risques  
psychosociaux dans l’amélioration des conditions de 
travail, la CFDT a affirmé tout au long de la négociation, 
la nécessité : 

 D’agir sur les causes de risques dans l’organisation 
du travail en favorisant le dialogue social et  
l’expression des personnels à tous les niveaux  
pertinents. Il s'agit de réinterroger le sens du travail 
pour aboutir à des modes de management et de  
reconnaissance plus respectueux des agents ; 

 De mettre en œuvre, immédiatement et sans délai, 
des plans d’évaluation et de prévention des risques 
psychosociaux négociés au plus près des agents ; 

 De développer l’information et la formation de tous les 
agents et d’assurer l’accompagnement des  
personnels d’encadrement en leur donnant des 
marges de manœuvre en matière d’adaptation et de 

décision. 

La CFDT s’engage dans la signature de cet accord-
cadre et elle veut pouvoir s’engager au plan local dans 
les négociations qui doivent impérativement s’ouvrir 
dans les services et administrations de l’État, dans les 

collectivités et dans les établissements hospitaliers. 

Faire vivre l’accord au plus près des 

agents 

C’est grâce au dialogue social de proximité, grâce à la 
mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux 
où les agents sont soumis à la pression et aux risques 
psychosociaux, que l’accord vivra et qu’il produira les 
effets préventifs que la CFDT en attend. C’est bien  
l’organisation du travail qu’il faut aujourd’hui interroger, 
en étant à l’écoute des personnels, en impliquant leurs 
représentants dans une démarche collective de  
prévention, en donnant à l’encadrement les marges  
de manœuvre indispensables à l’amélioration des  
conditions de travail. 

L’accord-cadre constitue la première étape d’une  
réflexion plus large et plus approfondie portant sur 
l’amélioration des conditions de travail et la qualité de 
vie au travail et la prévention de l’ensemble des risques 
professionnels. Il se fixe pour objectif de donner une 
impulsion en matière de prévention des risques psycho-
sociaux dans la Fonction publique. 

Les employeurs doivent s’engager 

À cet effet, les employeurs publics, qui ont tous signé 
l’accord, s’engagent notamment à : 

 Mener des politiques contribuant à supprimer ou, à 
défaut, réduire les tensions au travail et les  
exigences émotionnelles qui pèsent sur les agents ; 

 Redonner plus d’autonomie et de marge de  
manœuvre aux agents et notamment aux cadres ; 

 Favoriser le dialogue et les échanges sur le travail  
et au sein des équipes de travail, notamment  
en donnant aux instances représentatives des  
personnels les moyens de leur action ; 

 Veiller au respect des règles professionnelles et  
déontologiques de tous les agents dans le cadre des 
valeurs portées par la Fonction publique. 

Brigitte JUMEL, secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques  
signe l’accord aux côtés de la Ministre Marylise Lebranchu 
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Prévention des RPS 

La CFDT signe l’accord-cadre pour la prévention des RPS  
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Prévention des RPS 
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Organisations syndicales :  

CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU, UNSA, FAFPT, SMPS 

Employeurs publics :  

Ministère de la Fonction publique pour l’ensemble des ministères et  

établissements publics, FHF pour la Fonction publique Hospitalière, AMF 

(mairies), ARF (régions) et ADF (départements) pour la Fonction publique 

Territoriale 

L’accord précise également qu’une politique efficace de 
prévention des risques professionnels suppose que la  
dimension conditions de travail soit intégrée le plus en 
amont possible dans toutes les fonctions et les actes de 
gestion à tous les niveaux de responsabilité.  

Cet engagement doit se traduire 
par la prise en compte des  
conséquences sur les conditions 
de travail et son organisation  
dans l’ensemble des politiques  
conduites au niveau d’une direc-
tion : construction ou aménage-
ment des locaux, modes de  
gestion, réorganisations et restruc-
turations de services, évolution 
substantielle des missions. 

Les employeurs publics doivent 
également s’assurer de l’adéqua-
tion entre les moyens et les  
missions. Le plan national d’action 
pour la prévention des risques 
psychosociaux dans la Fonction publique engage chaque 
employeur public dont la responsabilité est de prévenir ce 
type de risque, au même titre que l’ensemble des autres 
risques professionnels. 

Prochaine étape, la qualité de vie au 

travail 

Enfin, cet accord ouvre la perspective d’une négociation 
sur la qualité de vie au travail (QVT). Celle-ci aura  
vocation à aborder la question des organisations du  
travail, de l’impact des technologies de l’information, du 
rôle et de la place des cadres dans la conduite des  
politiques publiques (responsabilité des employeurs) et,  

 

 

plus globalement, de l'association des agents, du 
cadre de leur expression tant sur le contenu de leur 
travail que sur l’organisation de celui-ci afin qu'ils 
soient effectivement en mesure d’agir en faveur de 
l’amélioration de leurs conditions de travail, de la  

qualité du travail, de la vie au  
travail ainsi que de la qualité du 
service public qui en dépend. 

La CFDT y portera en priorité  
sa volonté d’une modification  
en profondeur des modes  
d’approche offensifs de la santé, 
de la sécurité et des conditions 
de travail. 

La CFDT jugera la portée de  
l’accord qu’elle vient de signer 
aux résultats de sa mise en 
œuvre, qu’il s’agisse de l’amélio-
ration du quotidien des agents ou 
de celle du dialogue social de 
proximité et de qualité.  

La mise en œuvre des termes de cet accord donne 
aux équipes syndicales CFDT les moyens de faire de 
la préservation de la santé et de la prévention des 
risques un axe d’action et de dialogue social dans les 
Fonctions publiques. 

La CFDT soutiendra l’action de ses fédérations  
notamment en matière de formation des équipes  
syndicales.  

Le contenu de l’accord sera prochainement détaillé 
dans des fiches explicatives consultables sur le site 
de l’Uffa-CFDT. 

La CFDT  soutiendra l’action de  
ses fédérations notamment en  
matière de formation des équipes  
syndicales. Le contenu de  
l’accord sera prochainement  
détaillé dans des fiches  
explicatives consultables  : 

sur le site de l’Uffa-CFDT. 

Les signataires de l’accord-cadre  

http://www.cfdt.fr/portail/prod_171911/la-cfdt-fonctions-publiques-rappelle-les-enjeux-de-cet-accord
http://www.cfdt.fr/portail/prod_171911/la-cfdt-fonctions-publiques-rappelle-les-enjeux-de-cet-accord
http://www.cfdt.fr/portail/prod_171911/la-cfdt-fonctions-publiques-rappelle-les-enjeux-de-cet-accord


Avenir de la Fonction publique 

Rapport Pêcheur : oui au statut, non au statu quo ! 

Vers de nouvelles grilles ? 

Le Premier ministre a confié le 13 mai 2013 à Bernard 
Pêcheur, conseiller d’État, la mission de réfléchir à  
l’avenir de la Fonction publique au cours des prochaines 
années, d’analyser les effets des évolutions possibles 
en matière d’architecture des catégories statutaires, des 
rémunérations et de la gestion des agents publics.  

Bernard Pêcheur a présenté son rapport à l'ensemble 
des organisations syndicales représentatives le jeudi 7 
novembre. Il a rappelé le bien fondé du statut général 
des fonctionnaires. Dans son rapport, il précise que « le 
choix d’un régime d’emploi fixé unilatéralement par le 
législateur ou l’autorité réglementaire n’est pas un  
archaïsme (il est prédominant en Europe : 21 pays sur 
28) et le choix d’une Fonction publique de carrière n’est 
pas davantage une exception française : c’est même le 
cas de la majorité des pays (12 États sur 28 ont un  
régime de carrière, 9 un régime combinant carrière et 

emploi, 7 un régime d’emploi). Quant au choix d’une 
Fonction publique unitaire et nationale englobant les 
agents territoriaux, c’est également celui de nombre de 
pays, y compris celui d’un État fédéral comme  
l’Allemagne ». 

Mais le statut général est encore et toujours perfectible, 
il a besoin « d'évoluer », a-t-il déclaré. Pour lui, « les  
fonctionnaires ont besoin de sens, de respect et de 
perspectives et les citoyens ont droit à la  
transparence ». 

Il a tenu à dire très clairement que l'absence de mesures 
générales sur le pouvoir d'achat n'est pas tenable. La 
politique salariale ne peut se limiter à des mesures  
catégorielles ou à de l'indemnitaire : « la grille des  
rémunérations a vieilli, a perdu du sens, mais elle est 
indispensable et a donc besoin d'être revue et  
rénovée ».  

Pour Bernard Pêcheur, le critère du diplôme qui est  
devenu exclusif est parfois indispensable, parfois trop 
réducteur. Il faut donc revoir ce seul critère en  
l'enrichissant de l'expérience ou des qualifications  
requises. Les corps à trois grades pourraient être  
généralisés, ce qui autoriserait deux niveaux de  
recrutement, le premier pour les personnes sans  
expérience professionnelle, le second pour celles ayant 
acquis une expérience professionnelle dans la Fonction 
publique ou le secteur privé. 

Les espaces indiciaires doivent être élargis afin de  
redonner de l'ampleur aux carrières. Le GVT 

(Glissement Vieillesse Technicité) doit être piloté en  
révisant les mécanismes de réductions d'ancienneté, le 
système des ratios promus-promouvables. 

Il préconise, en écartant toute forme d’indexation, de 
suivre l’évolution générale du pouvoir d’achat de sorte 
que les fonctionnaires ne soient ni favorisés ni  
décrochés par rapport aux salariés du secteur privé. Il 
propose de mettre en place des outils plus flexibles pour 
la prise  en compte du SMIC.  

Il recommande de rechercher la conclusion avec les 
organisations syndicales d’un « contrat social triennal » 
sur les rémunérations.  

Les négociations pour décembre 

La CFDT a déclaré partager le constat du rapport  
Pêcheur : entropie du système de gestion des agents, 
défis à relever comme la définition des missions, atonie 
du dialogue social notamment de proximité, nécessité 
de mesures générales pour les salaires. Elle a égale-
ment partagé la réaffirmation du principe de carrière et 
la nécessité de donner du sens au travail des agents. 

Si le bilan et les préconisations du rapport seront utiles 
aux négociations, la CFDT attend les propositions  
d’évolutions que formuleront le gouvernement et la  
ministre de la Fonction publique.  

Les séances de concertation avec la Ministre de la 
Fonction publique, Marylise Lebranchu, débuteront en 
décembre prochain jusqu’en juin 2014. 

Le rapport Pêcheur en direct : les abonnés  
au compte Twitter de la CFDT Fonctions  
publiques ont pu suivre en direct la  
présentation du rapport Pêcheur. 
 

Pêcheur : La politique salariale ne se limite pas à 
catégoriel et indemnitaire : mesures générales 

sont indispensables.  10:46 AM - 7 Nov 2013 

Pêcheur : le cadre statutaire n'est pas antinomique 

du dialogue social.  10:48 AM - 7 Nov 2013 

Pêcheur : Les fusions de corps doivent se pour-

suivre avec tact et mesure en reposant sur des  

logiques de métiers.  11:02 AM - 7 Nov 2013 

 

 

Pêcheur : le critère exclusif du diplôme détenu au 
moment de recrutement doit être enrichi. 
11:03 AM - 7 Nov 2013 

@UffaCFDT partage une bonne partie du constat 
fait par Bernard Pêcheur.  11:37 AM - 7 Nov 2013 

Mais @UffaCFDT attend maintenant de savoir 
comment va s'organiser la préparation des négos 
et concertations à venir.  11:41 AM - 7 Nov 2013 
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Grille des agents C :  

application au 1
er

 février 2014 

Lors du Conseil supérieur de la Fonction de l’État du 
mercredi 6 novembre, la ministre Marylise Lebranchu 
a annoncé que la grille de rémunération des agents C  
serait applicable à compter du 1

er
 février 2014 et non 

au 1
er

 janvier comme annoncé antérieurement. 

La CFDT regrette vivement que l’engagement du  
Gouvernement à mettre en œuvre la nouvelle grille au 
1

er
 janvier 2014 ne soit pas tenu.  

Si des raisons budgétaires expliquent ce recul, cela  
permettra toutefois aux agents susceptibles de  
bénéficier de la Gipa de la percevoir en 2014. 

La CFDT est intervenue pour rappeler qu’elle s’était  
prononcée favorablement à des mesures d’urgence, à 
condition qu’une rénovation profonde des carrières soit 
entreprise.  

La CFDT a aussi reconnu que la concertation qui a  
prévalu aux différents projets examinés en séance a  
permis d’améliorer les propositions initiales du  
Gouvernement, essentiellement autour de la question 
cruciale des reclassements. 

Mais les revendications portées par la CFDT ne sont 
pas satisfaites sur un certain nombre de points :  

 La carrière en catégorie C continue de se dérouler 
sur quatre grades (et non sur trois) ; 

 Les amplitudes de carrières (différence entre le  
premier et le dernier indice du grade) restent trop 
faibles ; 

 Les débuts de carrière sont trop peu valorisés  
malgré quelques améliorations indiciaires. 

La CFDT attend une revalorisation en profondeur des 
carrières des agents C. 

 

Lors du passage des projets de décrets pour la  
catégorie C au Conseil supérieur de la Fonction  
publique territoriale, le mercredi 23 octobre, les  
représentants de la CFDT découvrent que les  
durées minimum d’échelons sont relevées sans  
aucune information préalable.  
 
Ces projets auraient dû être identiques à ceux  
présentés à l’État et à l’Hospitalière.  La CFDT, ainsi 
que toutes les autres organisations syndicales, a donc 
voté contre. 
 
La CFDT est intervenue auprès de la Ministre  
Marylise Lebranchu. Celle-ci a annoncé le mercredi 6 
novembre que les textes visant le versant territorial 
seraient revus.  

Ajustements techniques sur la grille du B 
 

La nouvelle grille des agents de catégorie C entraine 

des ajustements techniques sur la grille du premier et  

deuxième grade des agents de catégorie B, grille qui 

s’appliquera également au 1
er

 février 2014.  

Par ailleurs, le tableau de reclassement des agents C 

passant en catégorie B est modifié à partir de la même 

date.  

La CFDT regrette  
vivement que  

l’engagement du  
Gouvernement à mettre  
en œuvre la nouvelle 

grille au 1er janvier 2014  
ne soit pas tenu.  

Surprise désagréable à la Territoriale 

Des mesures d’urgence, en attendant mieux ! 
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Les tableaux qui suivent (pages 6, 7 et 8) 

sont donnés sous réserve de la publication 

des décrets qui interviendra dans les  

prochaines semaines. 

Nota : pour les agents territoriaux la durée 

moyenne de l’échelon est la durée maximum. 



Grille des agents C  

à partir du 1
er

 février 2014 

Grille actuelle 2013  Reclassement dans la nouvelle grille 01-02-2014  

Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 

l'échelon 

Ancienneté  

acquise retenue 
Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 

l'échelon 

Gain 

11 355   AA 11 358   3 

10 338 4 ans AA 10 345 4 ans 7 

9 326 4 ans 3/4 AA 9 333 3 ans 7 

8 319 4 ans 3/4 AA 8 327 3 ans 8 

7 315 4 ans 1/2 AA 7 323 2 ans 8 

6 314 3 ans 2/3 AA 6 321 2 ans 7 

5 313 3 ans 2/3 AA 5 320 2 ans 7 

4 312 3 ans 2/3 AA 4 319 2 ans 7 

3 311 2 ans AA 3 318 2 ans 7 

2 310 2 ans 1/2 AA 2 317 1 an 7 

1 309 1 an AA 1 316 1 an 7 

Grille actuelle 2013 Reclassement dans la nouvelle grille 01-02-2014 

Échelon Indice 
Durée 

moyenne de 

Ancienneté  

acquise retenue 
Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 
Gain 

      - 12 377  8 

11 369 - AA 11 370 4 ans 1 

10 356 4 ans AA 10 363 4 ans 7 

9 345 4 ans 3/4 AA 9 349 3 ans 4 

8 335 4 ans 3/4 AA 8 340 3 ans 5 

7 325 4 ans 1/2 AA 7 327 2 ans 2 

6 316 3 ans 2/3 AA 6 324 2 ans 8 

5 314 3 ans 2/3 AA 5 322 2 ans 8 

4 313 3 ans 2/3 AA 4 321 2 ans 8 

3 312 2 ans AA 3 320 2 ans 8 

2 311 2 ans 1/2 AA 2 319 1 an 8 

1 310 1 an AA 1 318 1 an 8 

Grille actuelle 2013 Reclassement dans la nouvelle grille 01-02-2014 

Échelon Indice 
Durée 

moyenne de 

Ancienneté  

acquise retenue 
Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 
Gain 

        12 402  10 

11 392  AA 11 393 4 ans 1 

10 379 4 ans AA 10 380 4 ans 1 

9 362 4 ans 3/4 AA 9 371 3 ans 9 

8 350 4 ans 3/4 AA 8 355 3 ans 5 

7 338 4 ans 1/2 AA 7 341 2 ans 3 

6 328 3 ans 2/3 AA 6 334 2 ans 6 

5 318 3 ans 2/3 AA 5 327 2 ans 9 

4 314 3 ans 2/3 AA 4 325 2 ans 11 

3 313 2 ans AA 3 323 2 ans 10 

2 312 2 ans 1/2 AA 2 322 1 an 10 

1 311 1 an AA 1 321 1 an 10 

Grille actuelle 2013 Reclassement dans la nouvelle grille 01-02-2014 

Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 

l'échelon 

Ancienneté  

acquise retenue 
Échelon Indice 

Durée 

moyenne de 

l'échelon 

Gain 

       9 457  27 

8 430  AA 8 431 4 ans 1 

7 416 4 ans AA 7 417 4 ans 1 

6 394 4 ans 3/4 AA 6 395 3 ans 1 

5 377 3 ans AA 5 380 3 ans 3 

4 360 3 ans 2/3 AA 4 365 2 ans 5 

3 347 3 ans 2/3 AA 3 350 2 ans 3 

2 336 2 ans 1/2 AA 2 340 1 an 4 

1 325 2 ans 1/2 AA 1 333 1 an 8 

 

Échelle 3 

 

Échelle 4 
 

Échelle 5 

 

Échelle 6 
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Nouveau reclassement C en B   

Nouvel avancement de grade des B 

Reclassement en B des agents C  

des échelles 3, 4 et 5 

Catégorie C 

Échelle 3, 4 ou 5 

Premier grade  

de la Catégorie B 

Échelon Ancienneté Échelon 
Ancienneté  

retenue 

12 - 10 AA limitée à 2 ans 

11 - 9 3/4 de AA 

10 - 8 3/4 AA 

9 - 8 Sans ancienneté 

8 - 7 2/3 de AA 

7 - 6 AA 

6 - 5 1/2 de AA + 1 an 

5 un an et plus 5 AA au-delà d’un an 

5 

moins de un 

an 
4 AA + 1 an 

4 un an et plus 4 AA au-delà d’un an 

4 

moins de un 

an 
3 AA + 1 an 

3 un an et plus 3 AA au-delà d’un an 

3 

moins de un 

an 
2 AA + 1 an 

2 - 2 AA 

1 - 1 AA 

Reclassement en B des agents C  

de l’échelle 6  

Echelle 6 

Premier grade  

de la Catégorie B 

Échelon Ancienneté Échelon Ancienneté retenue 

9 - 12 AA limitée à 2 ans 

8 - 11 AA 

7 - 10 AA 

6 - 9 AA 

5 - 8 AA 

4 - 7 AA 

3 - 6 AA 

2 - 5 AA + 1 an 

1 - 5 AA 
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Avancement de grade des agents B 

Avancement du 1
er

 au 2
ème

 grade 

1
er

 grade 2
ème

 grade 

Échelon Ancienneté Échelon Ancienneté retenue 

13 - 12 AA + 2 ans 

12 2 ans ou + 12 AA au-delà de 2 ans 

12 - de 2 ans 11 AA + 2 ans 

11 2 ans ou + 11 AA au-delà de 2 ans 

11 - de 2 ans 10 AA + 1 an 

10 
2 ans 

8 mois ou + 
10 

3/4 de AA au-delà 

de 2 ans 8 mois 

10 - de 2 ans 8 mois 9 3/4 de AA + 1 an 

9 2 ans ou + 9 AA au-delà de 2 ans 

9 - de 2 ans 8 AA + 1 an 

8 2 ans ou + 8 AA au-delà de 2 ans 

8 - de 2 ans 7 1/2 de AA + 1 an 

7 1 an 4 mois ou + 7 
3/2 de AA au-delà de   

1 an 4 mois 

7 - de 1 an 4 mois 6 3/4 de AA + 1 an 

6 
1 an 4 mois 

ou + 
6 

3/2 de AA  

au-delà de 1 an 4 mois 

6 
- de 

1 an 4 mois 
5 3/4 de AA + 1 an 

5 

1 an 4 mois 

ou + 
5 

3/2 de AA 

au-delà de 1 an 4 mois 

5 

- de 

1 an 4 mois 
4 3/2 de AA 

4 1 an ou + 4 SA 

Avancement du 2
ème

 au 3
ème

 grade 

2
ème

 grade 3
ème

 grade 

Échelon Ancienneté Échelon Ancienneté retenue 

13 - 9 AA 

12 - 8 3/4 de AA 

11 - 7 3/4 de AA 

10 - 6 1/2 de AA 

9 - 5 2/3 de AA 

8 - 4 2/3 de AA 

7 - 3 AA 

6 - 2 AA 

  Examen professionnel  

Grade À partir du 
Durée 

mini 
À partir du Durée mini 

1er 

au 

2ème 

4ème échelon 

avec 1 an 

d’ancienneté 

3 ans de 

services 

effectifs 

dans un 

corps de 

niveau B 

7ème  

échelon 

5 ans de 

services 

effectifs 

dans un 

corps de 

niveau B 

2ème 

au 

3ème 

6ème échelon 
7ème  

échelon 

AA : Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon  
d’accueil  
SA : Sans ancienneté 

Tableau d’avancement 



Agents de catégorie B  

à partir du 1
er

 février 2014 

Nouvelles grilles 2014 - 2015 

1
er

 grade 

Avant  1
er

 février 2014 

 

En 
2015 

Échelon 
Durée 

moyenne 
Indice 

Durée 

moyenne 
Indice 

 

Indice 

13 - 486   486 486 

12 4 ans 466 4 ans 466 466 

11 4 ans 443 4 ans 443 443 

10 3 ans 420 4 ans 420 420 

9 3 ans 400 3 ans 400 400 

8 3 ans 384 3 ans 384 384 

7 3 ans 371 2 ans 371 371 

6 3 ans 258 2 ans 258 258 

5 3 ans 345 2 ans 345 345 

4 2 ans 334 2 ans 334 335 

3 2 ans 325 2 ans 325 332 

2 2 ans 316 2 ans 323 329 

1 1 an 314 1 an 321 326 

2
ème

 grade 

Avant 2014 1
er

 février 2014 

 

En 
2015 

Échelon 
Durée 

moyenne 
Indice 

Durée 

moyenne 
Indice 

 

Indice 

13 - 515   515 515 
12 4 ans 491 4 ans 491 491 
11 4 ans 468 4 ans 468 468 
10 3 ans 445 4 ans 445 445 
9 3 ans 425 3 ans 425 425 
8 3 ans 405 3 ans 405 405 
7 3 ans 390 2 ans 390 390 
6 3 ans 375 2 ans 375 375 
5 3 ans 361 2 ans 361 361 
4 2 ans 348 2 ans 348 348 
3 2 ans 340 2 ans 340 340 
2 2 ans 332 2 ans 332 332 
1 1 an 327 1 an 327 327 

3
ème

 grade 

Avant 2014 1
er

 février 2014 

 

En 
2015 

Échelon 
Durée 

moyenne 
Indice 

Durée 

moyenne 
Indice 

 

Indice 

11   562   562 562 
10 3 ans 540 3 ans 540 540 
9 3 ans 519 3 ans 519 519 
8 3 ans 494 3 ans 494 494 
7 3 ans 471 3 ans 471 471 
6 2 ans 449 2 ans 449 449 
5 2 ans 428 2 ans 428 428 
4 2 ans 410 2 ans 410 410 
3 2 ans 395 2 ans 395 395 
2 2 ans 380 2 ans 380 380 

1 1 an 365 1 an 365 365 

FPI n° 5 - novembre 2013    - 8 

Agents de catégorie B 

Reclassement au 1
er

 février 2014 

1
er

 grade 

Avant au 1
er

 février 2014 

Échelon Échelon Ancienneté retenue 

13 13 Ancienneté acquise 
12 12 Ancienneté acquise 

11 11 Ancienneté acquise 

10 10 4/3 de l’ancienneté acquise 

9 9 Ancienneté acquise 

8 8 Ancienneté acquise 
7 7 2/3 de l’ancienneté acquise 
6 6 2/3 de l’ancienneté acquise 
5 5 2/3 de l’ancienneté acquise 

4 4 Ancienneté acquise 
3 3 Ancienneté acquise 
2 2 Ancienneté acquise 

1 1 Ancienneté acquise 

2
ème

 grade 

Avant au 1
er

 février 2014 

Échelon Échelon Ancienneté retenue 

13 13 Ancienneté acquise 

12 12 Ancienneté acquise 
11 11 Ancienneté acquise 
10 10 4/3 de l’ancienneté acquise 
9 9 Ancienneté acquise 
8 8 Ancienneté acquise 
7 7 2/3 de l’ancienneté acquise 
6 6 2/3 de l’ancienneté acquise 

5 5 2/3 de l’ancienneté acquise 
4 4 Ancienneté acquise 
3 3 Ancienneté acquise 

2 2 Ancienneté acquise 

1 1 Ancienneté acquise 

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil 

Les modifications des grilles et des avancements pour les 
agents de catégorie B ont été prises par l’Administration 
pour des raisons techniques suite aux augmentations du 
nombre de points d’indice et de la réduction de la durée 
de certains échelons des grilles des agents catégorie C. 

Au 1er février, les agents B des 1er et 2ème grades seront 
reclassés selon les modalités décrites dans les deux  
tableaux ci-dessus afin de tenir compte de la réduction de 
la durée de certains échelons. 

Nota : pour les agents territoriaux, les durées moyennes 
sont les durées maximum.  



LA CNRACL,  retraite des Territoriaux et  Hospitaliers  

La CNRACL, créée par l'ordonnance du 17 mai 1945, est 
à la fois un régime spécial aligné sur celui des pensions 
civiles et militaires de l'État (RPCME) et une caisse pour 
les fonctionnaires territoriaux (FPT) et hospitaliers (FPH). 
Ce régime, dit « intégré », assure, outre la couverte du 
risque vieillesse, ceux liés à l'invalidité permanente. 

 
La loi confie la gestion de cet établissement public à la 
Caisse des Dépôts et Consignations, sous l'autorité et le 
contrôle d'un Conseil d'administration paritaire et la  
tutelle du ministère du budget et de celui en charge de la 
sécurité sociale. 

Une gouvernance paritaire 

Le Conseil d'administration assure le contrôle du  
régime, délibère sur l'organisation et l'administration de 
la caisse, gère le FAS (fonds d'action sociale) en faveur 
des retraités et définit le programme d'action du FNPRP 
(Fonds national de prévention des risques  
professionnels). 

Son Conseil d'administration est composé de 16 
membres titulaires élus lors d'un scrutin de liste à un 
tour sans panachage. Les élections sont organisées 
tous les 6 ans après chaque renouvellement général 
des conseils municipaux et au plus tard 9 mois après. 

Les prochaines élections devraient se dérouler fin 
2014. Elles mobilisent deux fédérations CFDT : Interco 
et Santé-sociaux et concernent plus de trois millions 
d'électeurs.  

Les membres du collège des affiliés se répartissent en 
six membres pour les actifs et deux pour les retraités. 

Ceux du collège des employeurs en quatre catégories : 

 deux membres représentant les communes de 
20 000 habitants et plus et leurs établissements publics 
rattachés, 

 deux membres représentant les communes de 
moins de 20 000 habitants et leurs établissements  
publics rattachés, 

 un membre représentant des départements,  
régions et établissements publics rattachés, 

 trois membres représentant les établissements  
hospitaliers. 

Le collège des affiliés issu des élections de 2008  
comprend, pour les actifs, 3 CGT, 2 FO et 1 CFDT, et, 
pour les retraités, 1 CGT et 1 FO. Ainsi, au total, la 
CGT compte 4 sièges, FO 3 et la CFDT 1. Les  
administratrices CFDT sont Nadine Brucher (Interco) et 
Françoise Pillin (Santé Sociaux). 

L'enjeu pour la CFDT est bien évidemment d'obtenir 
bien plus qu'un siège, situation qui est très en retrait de 
sa réelle représentativité au sein des Fonctions  
publiques hospitalière et territoriale.  

Pour cela, la mobilisation de tous sera nécessaire, le 
taux de participation aux dernières élections ayant  
difficilement atteint 35,87 % des inscrits et 49,65 % 
pour les retraités.  

Les modalités de désignation des membres du CA ne 
devant probablement pas être modifiées dans  
l'immédiat, pour lutter contre la perspective d'une  
participation encore plus faible, l'hypothèse d'un  
couplage avec les élections professionnelles doit au 
moins être étudiée. Le pari de bénéficier de la  
dynamique générée par ces élections auprès des  
électeurs et au sein des équipes syndicales doit  
être fait.  

Pour rappel, concernant les actifs, la CFDT a obtenu 
154 647 votes contre 157 054 pour FO. Seules  
2 407 votes nous ont manqué pour obtenir un second 
siège. Celui-ci reste donc à portée de main. Concernant 
les retraités, la CFDT se place en quatrième position  
derrière la CGT, FO et l'ANHR (association  
corporatiste).  

Les élections CNRACL : un enjeu pour la CFDT 

La fin des décennies de relative aisance 

 

Bonne fille, la CNRACL est le deuxième contributeur 
après la CNAV pour la compensation généralisée  
inter-régime et la surcompensation des régimes  
spéciaux. Cette dernière, qui ne devait durer que deux 
ans, n'a été supprimée qu'en 2011 après plus de  
25 ans de bons et loyaux services pour un coût total de  
28 Milliards d'euros soit l'équivalent de plusieurs  

années de prestations. La caisse n'a jamais failli et a 
toujours assumé ses responsabilités pour la mise de la 
solidarité inter-régime. Il est vrai qu'en ce temps-là, le 
ratio démographique (cotisants/retraités) de la 
CNRACL était au firmament, 4,51 en 1980, pour  
passer à partir de 2003 à des valeurs inférieures  
à 2,50.  

Pour en savoir plus : Le site de la CNRACL 
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En 2012, le ratio démographique brut est de 2,01 (1,63 
pour la FPH et 2,35 pour la FPT), il poursuit sa lente 
érosion même si la population territoriale permet pour 
l'instant une chute moins rapide. Cependant, les  
perspectives de recrutements futurs au sein des  
collectivités territoriales sont moins réjouissantes, l'âge 
d'or d'une Fonction publique territoriale créatrice  
d'emplois semble s'éloigner. 

Le montant des prestations vieillesse et invalidité  
progresse plus rapidement que celui des cotisations. 

Dans ce contexte, si le régime reste équilibré  
aujourd'hui, (montant des cotisations supérieur à celui 
des pensions), cette marge se réduit en tendance et est 

anéantie après versement de la compensation  
généralisée. La caisse a alors besoin d'emprunter pour 
faire face à ses obligations. 

L'année 2012 a été l'année de tous les dangers. Si des 
solutions ont été trouvées pour remédier aux difficultés 
de financement (hausse du taux de contribution  
employeurs, transfert des réserves du FCCPA et d'une 
partie de celle de l'ATIACL), la situation n'est  
cependant pas stabilisée sur le long terme. L'arrêt du 
gel du point d'indice, une politique de résorption de 
l'emploi précaire par la titularisation des agents  
concernés sont les leviers qui auront un réel impact sur 
la situation financière de la CNRACL. 

 
Cotisants :  
2 171 826 (dont 1 340 402 territoriaux et  
836 875 hospitaliers) 

Prévention des accidents du travail : 

la CFDT à la manœuvre 

Créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001, le FNP 
(Fonds national de prévention des accidents du travail) 
est né de la volonté du Conseil d'Administration de la 
CNRACL, et notamment de la CFDT, d'agir sur la  
prévention en matière d'accident de service et de  
maladie professionnelle des agents territoriaux et  
hospitaliers.  

En effet, plus de 300 millions d'euros sont consacrés 
annuellement à l'indemnisation des accidents de  
service et des maladies professionnelles par l'ATIACL 
(fonds propre) et les pensions et rentes d'invalidité par 
la CNRACL. Agir sur la prévention, les conditions de 
travail devenait un enjeu social mais aussi financier. 

Le FNP remplit trois missions : 

 L'établissement des statistiques nationales des 
accidents de service et des maladies professionnelles 
des agents territoriaux et hospitaliers ; 

 La participation au financement des mesures de 
prévention via un programme d'actions pluriannuel  
établi par le conseil d'administration et soumis pour 
avis aux deux conseils supérieurs de la FPT et de la 
FPH ; 

 L'élaboration de recommandations d'actions de 
prévention. 

Trois missions pour trois objectifs : la réduction du 
nombre des dommages, l'amélioration de la qualité de 
vie au travail et la maîtrise des dépenses de réparation. 

Pour cette mandature (2008-2014), la CFDT préside la 
commission invalidité-prévention et assure à ce titre le 
pilotage du FNP. 

LA CNRACL,  retraite des Territoriaux et  Hospitaliers  

La CNRACL en chiffres 2012 

Retraités :  
1 081 709 (dont 577 592 territoriaux et  
516 748 hospitaliers) 
 
Montant des prestations vieillesse et  
invalidité :  
15,9 Mds d'euros 
 
Montant des cotisations :  
16,8 Mds d'euros 
 
Âge moyen de liquidation en droit direct  
vieillesse :  
60,1 ans, invalidité : 55,2 ans 
 
Durée moyenne validée :  
121 trimestres et 100,9 pour l'invalidité 
 
Indice brut moyen de liquidation :  
522 pour la vieillesse et 411 pour l'invalidité 
 
Âge moyen des pensionnés :  
68,9 ans 
 
Pension moyenne mensuelle droit direct :  
1 324,25 euros pour la pension vieillesse,  
1 045 euros pour l'invalidité. 
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La retraite additionnelle des fonctionnaires 

La retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) 
a été créée lors de la réforme des retraites intervenue 
en 2003 et mise en œuvre en 2005. 

Régime de retraite obligatoire, il permet d’apporter, pour 
la première fois, à tous les fonctionnaires  
des Fonctions publiques (État, Territoriale et  
Hospitalière), un supplément de retraite calculé sur les 
primes et indemnités plafonnées à 20 % du  
traitement indiciaire.  

Les cotisations sont établies à 10 % du montant ainsi 
plafonné des primes et indemnités. Elles sont réparties 
à parts égales entre l’employeur et le fonctionnaire.  

Elles alimentent un compte individuel de droits en 
points et cela diffère de la retraite de base des  
fonctionnaires par répartition où les cotisations des ac-
tifs financent le versement des pensions des  
retraités.  

Un régime paritaire 

Régime public obligatoire, il répond à une gouvernance 
impliquant à parité les huit organisations syndicales  
représentatives de la Fonction publique et les  
représentants des employeurs publics au sein de son  
conseil d’administration.  

Celui-ci, qui comprend également trois personnes  
qualifiées, délibère, sous le contrôle de l’État, sur des 
points essentiels tels que : l’allocation de l’actif 
(encadrement de répartition des placements effectués  
à partir des cotisations versées), évaluations des  
engagements du régime et du montant de la réserve à 
effectuer pour les couvrir, détermination de la valeur  
d’acquisition et de service du point, budget et compte  
financier de l’établissement qui gère le régime. Un  
établissement public, l’ERAFP, gère le régime dont la  
gestion administrative est assurée par la Caisse des  
Dépôts dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
gestion rediscutée tous les quatre ans.  

Les administrateurs  

CFDT 

La CFDT Fonctions publiques est 
représentée par :  

Marcel Lecaudey, administrateur 
titulaire, membre du bureau, et du 
comité spécialisé d’audit ainsi que 
du comité actif/passif.  

Anne Meunier, administratrice 
suppléante, membre du comité 
spécialisé de la politique de  
placement et présidente de la  
commission de la communication.  

Il est également assisté de quatre  
comités spécialisés réglementaires qui 
préparent et suivent les délibérations en 
matière de pilotage actif/passif, de  
recouvrement, d’audit et de politique de 
placement. Une nouvelle commission de 
la communication a été mise en place en 
2012 à l’initiative du conseil. Leurs  
compositions sont décidées par le CA, 
les administrateurs titulaires ou  
suppléants mandatés par les  
organisations syndicales pour représen-
ter les bénéficiaires, y sont présents et 
actifs.  

Le montant de l'actif du régime atteint 13,4 milliards  
d’euro à la fin 2012 et progresse chaque année de plus 
de 1,5 milliard d’euro.  

Il fait l’objet de placements diversifiés encadrés selon des 
règles prudentielles : 65 % en obligations essentiellement 
en dettes souveraines de la France et de la zone euro, 
25 % pour les actions sur les marchés financiers, 10 % 
pour les placements immobiliers.  

Aucune valeur émanant d’un même organisme ne peut 

dépasser 5 %. 

Les provisions du régime devraient ainsi atteindre plus 

de 100 milliards d’euros en 2060. 

Un régime jeune … 

Le régime est jeune car opérationnel depuis  
seulement 2005, mais il monte en charge  
progressivement.  

En 2012, s’il a concerné 4,5 millions de cotisants 
dont les cotisations sont complétées par 45 000 
employeurs publics, il aura versé moins de  
9 000 rentes.  

Les versements des rentes vont croître quant à eux 
de manière rapide au fur et à mesure des départs 
en retraite.  

La maturité du régime sera atteinte lorsque les 
fonctionnaires recrutés au moment de sa création 
partiront en retraite et jouiront des droits  
accumulés sur leur compte individuel, soit dans une 
trentaine d’années. 

Le conseil d'administration dispose d’un 
président et d’un vice président nommés 
par décret. Depuis 2011, un bureau de 
neuf membres est compétent pour suivre 
les affaires entre deux séances et permet 
au directeur de rendre compte de sa ges-
tion. Le conseil d'administration dispose 
d’un président et d’un vice président 
nommés par décret.  

Depuis 2011, un bureau de neuf 
membres est compétent pour suivre les 
affaires entre deux séances et permet au 
directeur de rendre compte de sa  
gestion.  

Les actifs du régime 
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La retraite additionnelle des fonctionnaires 

Ce régime est un fonds de pension public obligatoire, 
seul en France. Il est assimilé à un régime par  
capitalisation collective et son dispositif repose sur  
l’obligation de couvrir en permanence l’intégralité de ses 
engagements par des actifs financiers. Ainsi les droits 
acquis par chaque fonctionnaire tout au long de son 
activité, et qui figurent à son compte individuel en points 
acquis, sont intégralement garantis par la constitution de 
provisions financières qui produisent-elles mêmes  
des revenus. 

… socialement responsable 

Son originalité tient dans sa politique de placement pour 
laquelle le conseil d'administration a adopté, dès sa 
création, une charte Investissement Socialement Res-
ponsable (ISR) sous l’impulsion de la CFDT.  

Rejoint depuis peu par l’IRCANTEC (la retraite complé-
mentaire des agents non titulaires des trois  
Fonctions publiques), il est resté, depuis 2005, le seul 
organisme dans le champ de la retraite en France qui 
applique une politique ISR sur la totalité de ses  
placements.  

Les valeurs de la charte s'articulent autour de cinq 
thèmes : 

 État de droit et droits de l'homme ; 

 Progrès social ; 

 Démocratie sociale ; 

 Environnement. 

 Bonne gouvernance et transparence. 

Il est innovant dans sa démarche articulée autour de la  
méthode dite du « best in class dynamique» qui  
consiste à sélectionner les émetteurs (actions,  
obligations…) considérés comme les plus responsables 
au sein d’un groupe d’émetteurs comparables. Pour les 
actions, cela conduit à n’exclure aucun secteur  
d’activités à priori mais à privilégier au sein des secteurs 
les entreprises les plus avancées sur les enjeux  
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les  
administrateurs, dont ceux de la CFDT qui retrouvent 
ses valeurs dans cette politique, débattent et impulsent 
des adaptations constantes. 

Ainsi, en 2012 le conseil d’administration a adopté des 
lignes directrices pour l’exercice des droits de vote  
dans les assemblées générales d’actionnaires de  
sociétés dans lesquelles des placements boursiers  
sont effectués. 

Signataire des principes pour l’investissement  
responsable (PRI) des Nations Unies, l’ERAFP est  
impliqué dans des actions collectives internationales 
comme par exemple la lutte contre la corruption, le  
renforcement des actions en faveur d’une économie 
faible en carbone par l’adhésion au Groupe des  
investisseurs institutionnels sur le changement  
climatique, le soutien à l’initiative pour la transparence 

des industries extractives, etc. À titre d’exemple, des  

actions internationales auxquelles l’ERAFP est associé, 
on peut souligner la signature, depuis le 17 mai 2013, 
d’une déclaration rédigée conjointement avec des  
investisseurs suite au drame de l’entreprise textile du 
Bangladesh. 

Pour en savoir plus : L’Erafp : consulter le site. 
L’investissement socialement responsable (ISR) du RAFP : les documents à télécharger. 

Les chiffres clés du Régime au 31 août 2013 

 
 
En septembre, les deux secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT ont donné une interview croisée au 
Parisien Magazine. 

Laurent Berger : La CFDT est favorable à une harmonisation des régimes, mais elle doit s’inscrire dans le 
temps. Il faut arrêter d’opposer les gens les uns aux autres. La réforme des régimes spéciaux est en cours 
depuis 2007. 

La retraite moyenne des fonctionnaires est quasiment identique à celle des salariés. En revanche, il y a de 
grandes disparités entre les agents de la Fonction publique. Évidemment, on pourrait tout remettre en 
cause, tout casser, mais ça ne rapporterait rien sur le plan financier et cela mettrait un sacré bazar. 

Dans cette réforme, les efforts et les avancées concernent aussi bien le public que le privé. Mon grand  
regret, c’est que nous n’ayons pas réussi à progresser sur la question des polypensionnés public/privé, 
ceux qui ont cotisé vingt ans à une caisse de retraite et vingt ans à une autre et qui sont sanctionnés pour 
cela. Nos propositions n’ont pas été entendues. 

Thierry Lepaon : Je suis assez d’accord avec Laurent, on n’a rien à gagner à tout casser. Sur les  
polypensionnés, nous avons mis sur la table l’idée d’une maison commune des retraites pour coordonner 
les régimes et créer un socle de droits communs.  

Retraites des fonctionnaires : quand CFDT et CGT sont d’accord… 
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L’uffa dans les médias 

8 novembre8 novembre8 novembre   

AEF : Rapport Pêcheur sur la fonction publique : les syndi-
cats restent prudents sur les suites qui lui seront données :  
« Ce rapport n'engage que son auteur », tempère de son côté 
Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'Uffa-CFDT, qui estime 
également que certaines préconisations mériteraient d'être 
revues tels la définition de profils de postes ou le recours à 
l'intérim pour lequel elle se déclare « circonspecte quant à 
son déploiement dans les trois versants de la fonction  
publique ». L'Uffa-CFDT s'en remet au dialogue social qui va 
s'engager tout en rappelant vouloir « être partie prenante ». 
  

   

2 novembre2 novembre2 novembre 

AFP : Remise lundi au gouvernement d'un rapport sur 
l'avenir de la fonction publique : Brigitte Jumel de la CFDT 
estime que pour l'instant, "ce n'est encore qu'un rapport" et 
que "l'idée est plutôt d'avoir une position d'écoute et de voir 
très rapidement ce que la ministre de la Fonction publique 
engagera comme chantier". 

   

24 octobre24 octobre24 octobre   

Syndicalisme hebdo : La CFDT signera l'accord sur les 
RPS : « Il s'agit de s'attaquer aux conditions de travail et au 
malaise subi par de nombreux agents, en plaçant la  
prévention au cœur du sujet », commente Brigitte Jumel,  
secrétaire générale de l'Uffa-CFDT. (...) « Nous voulons que 
les CHSCT qui, depuis 2009, sont présents dans les trois ver-
sants de la Fonction publique, disposent de vrais moyens de  
prévention, explique Brigitte Jumel. L'encadrement de  
proximité doit apprendre à solliciter l'expression des agents 
sur leurs conditions de travail ». 
 
23 octobre23 octobre23 octobre   

La lettre du Cadre : Risques psychosociaux : un accord 
pour une meilleure qualité de vie au travail : La CFDT  
Fonctions publiques a ainsi rappelé que les conditions de  
travail s’étaient très fortement dégradées, dans les trois  
versants de la fonction publique, ces dernières années et que 
les restructurations et les réorganisations précipitées, les  
réductions d’effectifs, la montée de la précarité, ont détérioré 
la qualité de vie au travail et le service rendu à l’usager. 
«  C’est bien l’organisation du travail, dit le syndicat, qu’il faut 
aujourd’hui interroger, en étant à l’écoute des personnels, en 
impliquant leurs représentants dans une démarche collective 
de prévention, en donnant à l’encadrement les marges de 
manœuvre indispensables à l’amélioration des conditions de 
travail ». 
 

22 octobre22 octobre22 octobre 

Gazette des communes : Risques psycho-sociaux 
dans la fonction publique : large adhésion des syndicats 
« C’est l’organisation du travail qu’il faut aujourd’hui interro-
ger en impliquant les personnes », a complété Brigitte Jumel, 
secrétaire générale de l’Uffa-CFDT. 

 
Localtis : Prévention des risques psychosociaux : huit  
syndicats signent l'accord-cadre voulu par le gouvernement 
« C'est grâce au dialogue social de proximité, grâce à la  
mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux où les 
agents sont soumis à la pression et aux risques psychoso-
ciaux, que l'accord vivra », a déclaré l'Uffa-CFDT. 
 

   

4 octobre4 octobre4 octobre   

Le Point : Fonction publique: remise au gouvernement 
d'un rapport sur son avenir Brigitte Jumel de la CFDT estime 
que pour l'instant, "ce n'est encore qu'un rapport" et que 
"l'idée est plutôt d'avoir une position d'écoute et de voir très 
rapidement ce que la ministre de la Fonction publique enga-
gera comme chantier".  

3 octobre3 octobre3 octobre   

Syndicalisme Hebdo : Du mieux pour la catégorie C 
« Ce ne sont que des mesures d'urgence, insiste Mylène  
Jacquot, secrétaire générale adjointe de l'Uffa-CFDT. Nous 
attendons des discussions à venir, dans le cadre de l'agenda 
social qui va s'ouvrir, une refonte totale de la grille  
indiciaire ». 
 
2 octobre2 octobre2 octobre 

AEF : Fonctions publiques : la réforme du régime  
indemnitaire satisfait peu les syndicats « Tout cela mérite 
des éclaircissements. Nous attendons que les textes soient 
soumis pour les amender éventuellement. », indique  
l'Uffa-CFDT, anticipant « une mise en œuvre compliquée ».  
   

24 septembre24 septembre24 septembre   

AEF : Fonctions publiques : ministère et syndicats prépa-
rent les élections professionnelles de 2014 « Il faut ouvrir les 
champ des possibles : chaque versant doit pouvoir définir ses 
propres modalités », estime-t-on à l'Uffa-CFDT. 
   

20 septembre20 septembre20 septembre   

Localtis :  La hausse du traitement des agents de  
catégorie C se précise « Le gouvernement a tenu compte des 
critiques que nous avions formulées sur les reclassements », 
se félicite par conséquent Mylène Jacquot, secrétaire  
générale adjointe de l'UFFA-CFDT. « Mais, poursuit-elle, les 
mesures annoncées ne peuvent être que des mesures  
d'urgence ». En concluant qu'il faut une augmentation de la 
valeur du point d'indice pour l'ensemble des agents ». 
 
 

6 septembre6 septembre6 septembre   

AEF : Fonctions publiques / catégories C : le gouvernement 
va soumettre une nouvelle proposition de grille aux  
syndicats Ce sont les mesures de reclassement pour les 
agents déjà en poste, de l'ancienne grille dans la nouvelle, qui 
n'ont pas été acceptées par les syndicats. Non seulement le 
projet se traduisait, selon eux, par peu voire presque pas de 
gain indiciaire mais, en outre, les agents se retrouvaient dans 
la nouvelle grille à des échelons - théoriquement - 
« inférieurs » (par exemple, un agent à l'échelon 8 de l'échelle 
3 passait à l'échelon 4 de la même échelle dans la nouvelle 
grille avec un gain de 4 points d'indice). Ce qui aurait donner 
aux agents « l'impression de perdre de l'ancienneté », selon 
François Jaboeuf, de l'Uffa-CFDT. 
 
  
5 septembre5 septembre5 septembre 

Le Monde : L'UMP critique la volonté du gouvernement 
d'étaler les efforts demandés aux fonctionnaires « Il ne s'agit 
pas de s'exonérer des hausses prévues mais de dire que l'on 
peut procéder différemment pour parvenir au même  
résultat », objecte Brigitte Jumel (CFDT). 
 
 
 

24 octobre 
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INFO JOURNAL OFFICIEL 

JORF n°0211 du 11 septembre 2013  

Décret n° 2013-811 du 9 septembre 2013  
relatif à l'ouverture de recrutements réservés 
pour l'accès aux corps de fonctionnaires de 

l'État relevant du Conseil d'État et de la Cour nationale du 
droit d'asile. 

JORF n°0212 du 12 septembre 2013  

Décret n° 2013-812 du 10 septembre 2013 modifiant le décret 
n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et 
de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels 
de direction et des directeurs des soins de la fonction  
publique hospitalière. 

JORF n°0218 du 19 septembre 2013 

Décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013 relatif à la  
revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés. 

JORF n°0225 du 27 septembre 2013 

Arrêté du 24 septembre 2013 fixant par pays et par groupe 
les taux de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de 
résidence à l'étranger. 

JORF n°0226 du 28 septembre 2013 

Arrêté du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du  
19 octobre 2011 relatif aux opérations de restructuration  
ouvrant droit au sein des directions départementales intermi-
nistérielles au bénéfice de la prime de restructuration de  
service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. 

JORF n°0228 du 1 octobre 2013  

Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à  
l'intégration de seize corps ministériels dans le corps  
interministériel des attachés d'administration de l'État et à 
l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps. 
Décret n° 2013-877 du 30 septembre 2013 modifiant le décret 
n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement  
indiciaire des corps et des emplois communs aux  
administrations de l'État et de ses établissements publics ou 
afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses  
établissements publics. 
Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les pourcentages men-
tionnés aux articles 26 et 27 du décret n° 2011-1317 du  
17 octobre 2011 portant statut particulier du corps  
interministériel des attachés d'administration de l'État. 
Arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions 
mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du  
17 octobre 2011 portant statut particulier du corps  
interministériel des attachés d'administration de l'État. 

Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les taux de promotion au 
grade d'attaché principal du corps interministériel des  
attachés d'administration de l'État. 

JORF n°0229 du 2 octobre 2013 

Décret du 30 septembre 2013 portant nomination du  
président de l'établissement de retraite additionnelle de la 
fonction publique - M. LAMIOT (Dominique). 

JORF n°0231 du 4 octobre 2013 

Décret n° 2013-886 du 3 octobre 2013 modifiant le décret  
n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des 
émoluments des personnels de l'État et des établissements 
publics de l'État à caractère administratif en service à  
l'étranger. 

Arrêté du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 20 juin 
2012 portant nomination à la commission de recours du  
Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. 

JORF n°0238 du 12 octobre 2013 

LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique. 

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique. 

JORF n°0238 du 12 octobre 2013 

Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités 
de désignation des membres des jurys et des comités de  
sélection pour le recrutement et la promotion des  
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique  
hospitalière. 

Décret du 10 octobre 2013 portant nomination au Conseil 
commun de la fonction publique. 

JORF n°0241 du 16 octobre 2013 

Décret n° 2013-918 du 14 octobre 2013 fixant  
l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur 
de l'École nationale d'administration. 

JORF n°0244 du 19 octobre 2013 

Arrêté du 9 octobre 2013 portant nomination au comité  
interministériel consultatif d'action sociale des  
administrations de l'État. 

JORF n°0250 du 26 octobre 2013 

Décret n° 2013-955 du 24 octobre 2013 relatif à l'ouverture 
des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de 
fonctionnaires de l'État relevant des ministres chargés de 
l'écologie, du développement durable et du logement. 

JORF n°0252 du 29 octobre 2013 

Arrêté du 18 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à  
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais  
occasionnés par les déplacements temporaires des  
personnels civils de l'État. 

Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création 
d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de 
l'État et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats 
en service dans le Département de Mayotte. 

Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application 
de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires 
de l'État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à 
Mayotte. 

DGAFP 

Circulaire du 13 septembre 2013 relative à l’orientation des 
priorités interministérielles fixées à la formation profession-
nelle tout au long de la vie des agents de l’État (année 2014). 

JORF n°0252 du 29 octobre 2013 

Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création 
d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de 
l'État et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats 
en service dans le Département de Mayotte. 

Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application 
de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires 
de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à 
Mayotte. 

Arrêté du 18 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à  
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais  
occasionnés par les déplacements temporaires des  
personnels civils de l'État. 

JORF n°0253 du 30 octobre 2013 

Décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture 
des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonction-
naires de l'État des catégories A, B et C relevant du ministère 
de la justice. 

FPI n° 5 - novembre 2013   - 14 



15 


