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Consultation des Ingénieurs, Cadres 
et Professions tech / intermédiaires 

 
sur le projet d’accord fonction Publique concernant les 

Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations 
( P P C R )  

 
septembre 2015

 

Le calendrier des négociations et des 
débats : Après des travaux préparatoires, une 

négociation s’est engagée depuis mars 2015 entre la 
ministre de la fonction publique et les organisations 
syndicales sur des thèmes qui constituent des 
dimensions essentielles dans la vie des fonctionnaires, 
tous versants confondus. Le rejet d’un premier projet par 
l’ensemble des organisations syndicales a obligé à 
poursuivre les négociations. Un projet définitif d’accord a 
été transmis aux organisations syndicales le 17 juillet. 
Elles doivent déterminer leur position au plus tard le 30 

 
septembre prochain. 
C’est dans ce cadre que l’OFICT-CGT organise la 
consultation des syndiqué-e-s A et B du ministère et de 
ses établissements publics et les invite à porter le débat 
avec leurs collègues. Le lien vers ce formulaire te 
permettra de nous faire remonter ta position sur la 
signature ou pas de ce protocole par la CGT. Notre 
commission exécutive de l’OFICT discutera des résultats 
le 22 septembre. Une note exprimant le point de vue des 
syndiqués A et B affiliés sera communiquée à la 
fédération de l’Equipement et à l’UGFF, cette dernière 
arrêtera sa décision en commission exécutive le 29 
septembre. 

 

L’enjeu de la décision de la CGT : Les mesures contenues dans le protocole ne s’appliqueront qu’en cas 

de signature de celui-ci par des organisations représentant plus de 50 % des voix aux élections fonction publique du 
4 décembre 2014.  
La responsabilité de la CGT est grande d'autant qu'elle est première organisation dans la fonction publique. Sa 
décision de signer ou pas, aura à l'évidence des conséquences non seulement sur l'application ou non des mesures 

du protocole, sur notre association ou non à sa mise en œuvre mais surtout sur notre capacité à susciter un 
mouvement d'ampleur dans la fonction publique sur les salaires, la reconnaissance des qualifications et le 
déroulement de carrière. 
 

Si chacune et chacun peut se référer au texte même du protocole, nous avons essayé de décrypter les principales 
dispositions communes aux fonctionnaires des 3 versants et celles propres à la Fonction Publique d'Etat (le projet 
d'accord prévoit aussi des dispositions propres aux fonctionnaires territoriaux - telle la liste d'aptitude après concours- 
ou de santé). Nous nous sommes efforcés de mesurer les impacts potentiels plus particulièrement pour les catégories A 
et B, ce qui relève de notre responsabilité, mais sans dissocier cette analyse d'une approche plus globale incluant la 
catégorie C. 
 

Le contexte, faut-il le rappeler, est lourd : blocage 

des salaires depuis 2010, smicardisation des débuts de 
carrière et écrasement des grilles, PFR et bientôt 
RIFSEEP, carrières bloquées... Les réformes comme le 
NES ou les fusions de corps ont laissé un goût amer ! La 
réforme territoriale est lourde de nouvelles menaces 
pour le service public et les missions, synonyme de 
restructurations, de suppressions d'effectifs, de mises 
en cause du travail des agents. Des difficultés qui 

concernent fortement l'encadrement ! 
Tout en s’inscrivant dans la poursuite de la mise en 
œuvre du « new public management » et bien qu’il soit 
loin de correspondre à nos revendications et soulève 
des réticences, ce projet de protocole comporte 
certaines mesures qui amèneraient des améliorations 
parfois non négligeables là où aucun gain significatif n’a 
pu être obtenu depuis plusieurs années sur les 
rémunérations et le déroulement de carrière. Voici 
donc point par point notre synthèse… 

 

Les mesures du projet de protocole 
« Renforcement de l'unité de la fonction Publique dans le respect des spécificités » : 
Des dispositions statutaires communes à plusieurs corps et cadres d'emploi seront mises en place dans plusieurs 
filières ainsi que des démarches de mutualisation sous forme de formations ou de concours communs.  
Ceci est peut aller dans le sens d'un statut unifié revendiqué par la CGT. 

https://docs.google.com/forms/d/1b9VJUnShgdvwoJ5XJG5VLDxN-2S00eNdzLkOnMeessU/viewform
http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article6414
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Corps fusionnés et interministériels : 
Un programme de « simplification statutaire » sera arrêté après présentation d'un bilan des fusions de corps et 
concertation avec les signataires de l’accord.  
 
Un tel programme risque de se traduire par une relance de projets de fusion  de corps comme celui des ingénieurs de 
travaux. 
 

Mobilité et détachement : 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre : fixation d'orientations nationales de gestion par le ministre de la 
Fonction Publique, règles simplifiées de détachement, mobilité professionnelle simplifiée entre employeurs au sein 
d'une même zone géographique.  
Les obstacles à la mobilité volontaire des agents sont nombreux et de différentes natures : réglementaires, budgétaires 
(cf. les « compteurs » entre MEDDE et MAAF), liés à l'évolution du nombre de postes, aux différences indemnitaires, de 
régimes de retraite, ou de cotation de postes...  
 
La CGT revendique la levée de ces obstacles. Dans le même temps, nul ne peut ignorer que les mesures annoncées 
s'inscrivent dans un contexte d'une réforme territoriale d'ampleur, de perspectives de mobilités forcées, de nouvelles 
suppressions massives d’emplois. 
 

Attractivité des territoires : 
Face au peu d'efficacité des dispositifs actuels, le projet prévoit la mise en place « d'un dispositif statutaire corrélé à 
l'avancement de grade permettant d'inciter les personnels plus chevronnés à servir sur les territoires les moins 
attractifs » … 
Poussant à un nouveau type de contraintes de mobilité pour certains passages de grade ?  
…Ainsi qu'un réexamen du dispositif de l'indemnité de résidence ». 
 

GPEC : 
Le projet prévoit de « faire de la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications... un 
véritable objet de dialogue social  ». 
 
S'agit-il de mieux associer les représentants des personnels à la répartition des suppressions d'emplois ? La question 
mérite d'être posée ! 
 

Les nouvelles grilles indiciaires 
Par principe la réflexion se fait à point d'indice constant, et sans référence directe à la valeur du SMIC revendiqué par la 
CGT qui implique la prise en compte de l'ensemble de la rémunération. Ici il s'agit seulement des grilles. L'interprétation 
a été faite en indice majoré (à multiplier par 4,63 pour obtenir le brut mensuel) 
 

Reconnaissance des qualifications : 
 Niveau au recrutement catégorie B : revendications CGT : +40% (1.4 smic) niveau bac et +60% (1.6 smic) niveau 

bac+2 

o au 1er grade de la catégorie B (niveau bac) :  

 de +1,6% au dessus du minimum fonction publique en 2015 (1ère échelon échelle 3) 

 à +3,9% au dessus du minimum fonction publique en 2018 (1er échelon du C1) 

o au 2ème grade de catégorie B (niveau bac+2) :  

 de +1,9% au dessus du minimum fonction publique en 2015 

 à +7,9% minimum fonction publique en 2018  

 Niveau au recrutement catégorie A : revendications CGT : +80% (1.8 smic) pour niveau licence/maîtrise 

o au 1er grade de la catégorie A type (niveau licence/maîtrise) :  

 de +13,7% au dessus du minimum fonction publique en 2015  

 à +18,2% en 2020  

 

La reconnaissance indiciaire de la qualification au recrutement s'améliore légèrement tout en restant fort loin des 
repères de la CGT. 
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Déroulement de carrière :
Le projet d’accord stipule que les taux 
promus/promouvables seront calculés pour garantir par 
principe un déroulement de carrière sur 2 grades 
permettant d'atteindre les indices les plus élevés du 
deuxième grade, avec une carrière complète. Le comité 
de suivi sera consulté sur les critères de fixation des taux 
de promotion. 
Cela ne concernerait que les agents recrutés dans le 1er 
grade de recrutement, (dans le 2e grade en B type Bac+2 
pour les TSDD) de leur corps et qui effectueraient une 
durée de carrière complète dans ce corps.  
Mais cela représente une avancée importante pour de 
nombreux agents qui restent bloqués dans leur 1er 

grade. 
 On constate cependant un tassement de l'amplitude de 
carrière possible (rapport entre le dernier et le 1er indice 
dans un corps donné) qui ne va pas dans le sens de la 
revendication de la CGT, soit au moins le doublement de 
la rémunération en cours de carrière. Ainsi : 

 un B recruté au 1er grade voit l'amplitude de 

carrière passer de 2,07  à 1,71 ; 

 un B recruté au 2ème grade de 2,06 à 1,8 ; 

 un A-type de 2,15 à 2,11 (fin de carrière en 

attaché principal) …et de 2,41 à 2,26 (fin de 

carrière en Hors Classe). 

 Impact sur la retraite :  
 

La garantie d’un déroulement de carrière minimum sur 2 
grades, la revalorisation des indices sommitaux de grade, 
l’intégration d’une (petite) partie du régime indemnitaire 
en points d’indice, conduirait à une amélioration des 
niveaux de pension pour une carrière complète. 
 

Ainsi, le gain sur l’indice maximum pour le calcul de la 
retraite serait  par exemple : 

 Catégorie B – SACDD (bac) : évolution de 515 à 

534 pts, soit +19 

 Catégorie B – TSDD  (bac+2) : évolution de 562 à 

587 pts, soit +25 

 Catégorie A – Attaché (bac+3/4) : évolution de 

783 à 821 pts, soit +38 

 

Reclassements :  
Les reclassements dans les nouvelles grilles A et B interviendraient au 01/01/2017.  

 Catégorie B : du 2e au 9e échelon le reclassement se fait sur l'échelon inférieur  

 Catégorie A type : Le reclassement se fait à l'échelon inférieur à partir du 3ème échelon au 1er grade et du 2ème 
échelon au 2ème grade. 

Cela entraine l'inconvénient d'un retard à la promouvabilité dans le grade supérieur. 
 

Evaluation globale des revalorisations de nos catégories par grade : 
En catégorie B, le gain ente 2015 et 2018 est d'environ 10 pts en milieu de grille, 15 à 25 en début et fin de grille. En 
Pour la catégorie A type, entre 2015 et 2019, le gain est en général de 15 à 25 points. 
 

A terme, les revalorisations moyennes seraient : 
 
« B-type » (NES) : 

o 1er grade :  4,5% 
o 2e grade :  5% 
o 3e grade,  10% 

 

 
A type : 

o 1er grade :  2,5% 
o 2e grade : 4,5% 
o 3ème grade :  2%

Les revalorisations des nouveaux grades C1, C2 et C3 de la catégorie C par rapport aux échelles 3 à 6 sont comparables 
mais sont réparties jusqu'en 2020 ! +4% C1/E1, +8% C2/E4, +3% C2/E5,  +3% C3/E6. 
 
Attention : D'une manière générale les gains en points d'indice ne signifient pas un gain équivalent de rémunération : en effet 4 
points en C, 6 points  en B et 9 points en A correspondent à une diminution du montant des primes, et doivent être déduits pour 
évaluer le gain réel. De même cela représente 1,5% à déduire des gains par grade calculés ci-dessus.. 
 

NB : les calculs sont fait en sommant les indices majorés sur les durées des échelons : c'est indicatif de l'évolution de chaque grade 
en soi, pas directement du gain de rémunération d'un agent. 
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Corps dont les grilles sont différentes des grilles-types (paramédical, social, ingénieurs, géomètres IGN...) : 
o Pour les corps de catégorie B : les bornes indiciaires des corps à deux grades seront alignées sur les nouvelles 

bornes indiciaires. Pour les autres corps les bornes indiciaires seront revalorisées proportionnellement (donc 
sans alignement des bornes). Les corps de la filière sociale seront alignés sur le paramédical (catégorie A) à 
partir de 2018. 

o Pour  les corps de catégorie A : Les bornes indiciaires des deux premiers grades du A type seront appliquées aux 
corps de même niveau (enseignants, ingénieurs des travaux). Un équivalent du Hors-Classe (3e grade à accès 
fonctionnel) sera créé pour ces corps. 

 Les corps paramédicaux (infirmiers) seront revalorisés après concertation en comité de suivi. 
 Les corps de catégorie A d'indice terminal inférieur à 966 feront l'objet d'une concertation en comité de suivi au 

1er semestre 2016. 
 Les conséquences pour les corps de A+ seront examinées en comité de suivi au 2e semestre 2016 
 
 

Autres mesures et engagements 
On aura remarqué qu'aucune revalorisation de la rémunération globale n'interviendra en 2016 du fait des mesures 
prises. 
Il est prévu que le processus de transfert de primes en points d'indice doit se poursuive au delà de la mesure présente. 
 

Évaluation de la valeur professionnelle :  
En principe une réforme doit être présentée pour fin 2015 
Présentation au comité de suivi d'un bilan, et étude par celui-ci d'un dispositif d'évaluation de la valeur professionnelle 
(et non pas de la manière de servir) 
 

Égalité professionnelle 
Ce qui est dit dans l'accord est la traduction directe de l'accord sur l'égalité professionnelle précédemment signé par la 
CGT notamment en matière de comparaison de cohortes entres filières. 
 

Conclusion 
 
Ce projet d'accord est le premier sur des questions de rémunérations et de carrière et remet le sujet à l'ordre du jour. Il 
donne une base de référence et un point d’appui pour la revalorisation des contractuels. 
 
Les avancées peuvent être considérées comme modestes, notamment en ce qui concerne la revalorisation des 
carrières et la reconnaissance des qualifications. Il est loin de revenir sur le tassement et la smicardisation des grilles 
des catégories A et B bien qu'il en affirme le principe. 
Le principe de revalorisation indiciaire et de réduction du rôle des primes correspond à une revendication de la CGT. 
La mise en œuvre est particulièrement modeste. 
Le principe d'une carrière sur deux grades jusqu'au dernier échelon va dans le sens revendiqué depuis longtemps par 
la CGT d’une carrière minimum sur l’ensemble des grades d’un corps. Par contre l’accès au 3ème grade risque de faire 
l’objet d’une sélection renforcée. 
La négociation ultérieure de points importants de l'application de l'accord en comité de suivi représente une forme 
de chantage mais s'imposera si l'accord est signé. 
La négociation annoncée sur le point d'indice en février 2016 « suivant les indicateurs économiques » nous donne 
une échéance qu'il nous faut préparer dès maintenant, notamment en termes de mobilisation. En ce sens préparons la 
mobilisation prévue le 18 octobre. 
L'accord entérine un cadre de négociation triennal, sur les grilles comme sur le point d'indice qui ne favorise pas 
forcément l'action des agents pour leurs rémunérations.  
 
Ce projet d'accord est à l'évidence le reflet d'une situation donnée, notamment après les élections professionnelles de 
2014 qui a vu la CGT reculer tout en restant 1ere organisation, et de l'état réel des mobilisations des fonctionnaires. 
 


