
Compte rendu FSU de la réunion de la commission statutaire du CSFPE du 9 février 2016

L’ordre du jour était chargé
Point 1 : dématérialisation du bulletin de paie.
Point 2 : création d’une direction interministérielle des achats de l’Etat
Dix textes d’application de PPCR :

• transfert primes / points
• carrières de la catégorie C (décret FPE)
• carrières de catégorie B
• carrières paramédicales
• corps infirmiers de catégorie A
• corps socio éducatifs de catégorie B
• corps socio éducatifs de catégorie A
• emplois des CT-AS
• décret indiciaire relatif aux grilles examinés précédemment
•

Point 1 : dématérialisation du bulletin de paie.
Présentation : le processus actuel est archaïque ; pour dématérialiser le bulletin de paie un espace numérique sera créé pour 
chaque agent (ENSAP, espace numérique sécurisé de l’agent public) à fins de conservation des bulletins de paie. Les bulletins  
seront marqués d’un sceau électronique à deux dimensions afin de les rendre opposables. 
Expérimentation jusqu’en 2018. Les ministères devront prendre un arrêté en CTM pour le déploiement envisagé d’ici 2020.

Les principaux amendements examinés
CFDT : pour intégrer les personnels des établissements publics.
Avis défavorable de l’administration qui considère que cela se fera progressivement pour la plupart.
Vote : Pour tous sauf FO (contre).

La question d’un droit d’option pour chaque agent désirant continuer à recevoir un bulletin imprimé est posée par divers  
amendements (Solidaires, FO, FSU n°3)
Réponse de l’administration : le modèle n’est pas viable avec un droit d’option. Cependant, l’article 5 est réécrit (il est fait droit  
à la demande d’un bulletin papier aux agents dans l’impossibilité d’accéder sur leur lieu de travail à l’ENSAP et pour tous  
pendant les congés maladie, CLM et CLD).
Pour l’amendement FSU n°3 : 16 (FSU 4 ,CGT 3, FO 4, CFDT 3, Solidaires 2) Abstentions 4 (UNSA 3, CGC 1)

Les deux autres amendements FSU avaient pour but d’inscrire dans le décret les assurances données oralement (document  
exportable, imprimable (n°1) et authentifié(n°2)).
Réponse : cela relève de la gestion. Pour la confidentialité et l’authentification, cela sera vu au travers d’un avis de la CNIL.  
Nouvelle formulation de l’administration pour le deuxième point (inscrire à l’article 2 « opposable au tiers »). Amendement 
FSU n°2 est retiré ; le n°1 est adopté à l’unanimité.

Vœu FSU adopté à l’unanimité, portant sur le projet de notice du décret. Il a pour objet d’obtenir que les documents déposés 
sur l’ENSAP soient listés dans un texte réglementaire.
Réponse : la notice sera rectifiée. SI l’ENSAP devait évoluer, le décret sera modifié. 

Vote sur le projet de décret amendé à l’article 5, sans aller jusqu’au droit  d’option qui n’est pas souhaité et à l’article 2  
(opposabilité). Au sujet des établissements publics, ils ne sont pas directement concernés. La volonté existe de les intégrer,  
mais il faudra y revenir.
CFDT : désaccord en raison des EP
FO : la matérialisation ne sera pas totale, on demande aux agents de s’équiper. 
UNSA : plutôt favorable au texte, réserves relatives à l’exclusion d’une partie des EP
CGT : abstention du fait d’interrogations. Cette gestion doit rester du domaine de l’Etat de bout en bout. Qui et comment cet  
ENSAP sera-t-il géré ?
FSU : les échanges ont permis des réponses. Mais souhaite qu’un droit d’option soit assuré, le nouvel article 5 peut générer  
des tensions quand à son interprétation.
Solidaires : une petite évolution culturelle.
CGC va dans le sens de l’histoire.

POUR : CGC 1 Contre 0 Abstention 19 (CGT, UNSA, FO, FSU, CFDT, Solidaires).

Point 2 : création d’une direction interministérielle des achats de l’Etat
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Présentation
Pour  une meilleure  organisation des achats  de l’Etat,  il  s’agit  de transformer le  service  à  compétence nationale  en une  
direction interministérielle (DAE). En région, rattachement au préfet de Région pour faciliter l’accès des PME au marché, créer  
une professionnalisation, une communauté des acheteurs. La DAE doit avoir une fonction de conseil.
CGT s’abstient en raison de ce que le texte ne contient pas. 
Solidaires : plutôt favorable à cette création mais des questions et des inquiétudes subsistent particulièrement à propos du  
suivi.
CFDT :  les agents sont globalement satisfaits de la transformation du service.  Un renforcement des effectifs est annoncé,  
espère qu’il n’y aura pas de déception.

Vote 
POUR 6 (CFDT 3 UNSA 3) Contre CGC 1 Abstention 13 (CGT 3 FO 4 FSU 4 Solidaires 2)

Les 10 textes suivant sont pris pour l’application de PPCR.
Interventions préliminaires, sauf FO.
Pour la FSU : Ces textes d’application du protocole PPCR sont examinés sans que soient connus le calendrier et la localisation  
des  travaux ;  la  FSU  l’a  demandé  à  plusieurs  reprises  car  l’absence  de  cette  programmation  est  préjudiciable.  A  titre  
d’exemple, quand examinerons-nous les dispositions nécessaires au respect de l’engagement d’une carrière parcourue sur au 
moins deux grades ?
La FSU a estimé que tout en restant loin des attentes des agents et avec des insuffisances, le protocole constituait un point 
d'appui pour les carrières, les salaires et les retraites de tous les agents. C’est à partir de cette orientation qu’elle détermine  
ses votes, au cas par cas et elle marquera le cas échéant les points de désaccord qui subsistent.
Elle souligne les attentes fortes sur le rendez vous salarial. Les mesures annoncées ne peuvent pas n’être que symboliques  
après 5 ans et demi de gel de la valeur du point. Une trop faible revalorisation du point mettrait en cause rapidement les 
revalorisations des grilles issues de PPCR.

Réponses et précisions de la DGAFP : une partie du calendrier est fixé par le protocole lui-même. La visibilité n’est pas nulle.  
Sur les sociaux, la ministre répondra en CCFP : les travaux pour la catégorie A seront engagés avant la fin de l’année 2016.
Actuellement, une bonne partie du travail est consacrée aux corps de la police, aux gendarmes et militaires. Pour la catégorie  
B, il manque les instituteurs, le MEN souhaitant traiter l’ensemble des corps enseignants dans un même dossier (à échéance  
2017).

Point 3 de l’ordre du jour : transfert primes / points.
Le texte organise le prélèvement sur les régimes indemnitaires, les points étant ajoutés dans les décrets indiciaires. Il est pris  
dans le cadre de l’article 148 de la loi de finances, instaure un abattement sur les primes effectivement perçues dans la limite  
de trois plafonds (par catégorie), applicable à compter de la revalorisation indiciaire. Il s’agit de préciser l’assiette par exclusion 
(article 2) – l’abattement ne doit peser que sur les primes fonctionnelles et statutaires, en ne listant que les primes qu’il est  
utile de lister.

Amendement CFDT (l’UNSA retire le sein au profit de celui-ci) : la règle commune doit être celle du précompte mensuel ; pour 
les primes et indemnités qui ne sont pas versées mensuellement, prévoir que les exceptions seront listées en annexe.
Réponse : le verbe « pouvoir » ne concerne que la FPT.
Pour : FSU, CFDT, UNSA A : les autres.
Vote sur le projet de décret
FSU : vote POUR, souligne que cela est d'une ampleur limitée, mais intervient pour la première fois et cela a été acté dans  
PPCR comme « une première étape ». La FSU défendra l’harmonisation vers le haut des indemnités afin de permettre une 
deuxième étape rapprochée.
Pour : 11 (UNSA FSU CFDT CGC) A 9 (CGT FO et Solidaires)

Point 4 : carrières de la catégorie C (décret FPE)
Présentation : entrée en vigueur en 2017, mais les textes de la catégorie B doivent faire référence à la nouvelle structure de 
carrière en trois grades de la catégorie C, en particulier pour le reclassement. Passage de quatre grades à trois, C2 étant issu de  
la fusion des échelles 4 et 5. Dispositions de classement avec conservation à titre personnel de l’indice de contractuel, si cela  
est avanatgeux.

Amendements de Solidaires aux articles 5, 6 et 15, sur les conditions de classement des agents actuellement en E4.
Pour : 9 (FSU, CGT, Solidaires) Contre 3 (UNSA) Abstentions 8 (CFDT, CGC, F0)

La FSU questionne sur la situation des nouveaux recrutés en 2016 : quelle que soit la date (1er février ou 1er décembre) les 
agents se trouveront sans différence d’ancienneté.
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Réponses
• Il n’y aura plus que trois grades. Gommer la différence entre échelle 4 et échelle 5, ne respecterait pas le fait que  

certains ont pu bénéficier d’un avancement de grade. Ce qui suit est automatique. Eviter que les nouveaux recrutés 
viennent dépasser des anciens titulaires.

• Il faudra un texte complémentaire « décret balai » modifiant les statuts particuliers pour préciser les conditions de 
changement de grade.

• A la remarque de la FSU : la priorité a été d’éviter les chevauchements, on regardera.

Amendement CGT : rendre applicable dès maintenant la garantie de rémunération pour la titularisation.
Réponse : la loi n’a pas prévu la disposition de rétroactivité pour cette mesure. Si on retient l’amendement, il n’y aura pas le  
même traitement au sein d’une même cohorte.
Pour 15 (FSU, CGT, UNSA, FO, Solidaires) Contre 0 Abstentions : CGC, CFDT

Explications de vote sur le projet de décret
FSU Carrières de catégorie C : Pour le passage de quatre à trois grades et le principe de déroulement d'une carrière sur au 
moins  deux grades,  qui  doit  permettre  d'éviter  des  blocages de carrières.  Cette  amélioration en catégorie  C  est  un des  
éléments qui ont conduit la FSU à être signataire de PPCR pour que ces mesures profitent aux personnels. La FSU considère  
que ces mesures ne sont pas en elles-mêmes suffisantes et se bat pour une revalorisation significative de la valeur du point  
d’indice. A défaut, on verrait se reproduire rapidement les phénomènes de tassement des carrières.

Vote POUR : 11 (CGC ; UNSA ; FSU ; CFDT) CONTRE 9 (CGT ; FO ; Solidaires) ABST 0

Point 5 : décret sur les carrières de catégorie B
Le texte a vocation à transposer les dispositions générales ; en outre, il raccroche au statut commun de 2009 différents corps 
qui n’avaient pas encore intégré le NES (nouvel espace statutaire). Effet au 1er janvier 2016, traduction de la cadence unique 
d’avancement d’échelon, une restructuration de la carrière en 2017 pour aller au-delà de l’effet primes / points, adaptation  
des conditions de promouvabilité avec clause de sauvegarde pour les actuels promouvables.

Intervention de la FSU sur l’intégration des techniciens de l’environnement dans le NES  : grève du 4 février à 60%, mépris pour 
les  personnels  et  les  revendications  portées  depuis  plus  de  cinq  ans.  Reconnaître  les  missions  exercées  qui  relèvent  
essentiellement  de  la  catégorie  A.  Au  moins  les  intégrer  dans  les  deux  derniers  grades  du  NES.  Les  inspecteurs  de  
l’environnement sont classés en catégorie C. La méthode du cavalier réglementaire est inacceptable. La rigueur budgétaire  
entraine des inégalités inacceptables.

Réponse : le recours au décret balai, pour une mise en œuvre rapide de PPCR, traduit le choix d’englober le plus de corps  
possible ; saisir l’opportunité de l’habilitation légale à rétroagir pour joindre les corps qui n’avaient pas été concernés par le  
NES.

Explication de vote FSU : le texte agrège le traitement de la situation des différents corps qui n’avaient pas bénéficié du NES  
jusque là (sans concertation dans les ministères concernés). Il acte le rythme unique de promotion d’échelon sur la base des  
nouvelles grilles annexées au protocole : la durée de référence qui pouvait être réduite pour une partie des agents devient  
applicable à tous, sans que les mesures actées dans la mise en œuvre du NES (durée des carrières, conditions d'avancement)  
n'aient été résolues. Abstention.

Pour : 7 (UNSA CFDT CGC) CONTRE : 9 (FO CGT Solidaires) A : 4 (FSU)

Point 6 : carrières paramédicales
POUR : UNSA CGC FSU CFDT Contre : CGT FO Solidaires

Point 7 : corps infirmiers de catégorie A
Au 1er janvier 2016, primes / points et nouvelle carrière en 2017.
L’échelonnement indiciaire montre que le tuilage entre les deux classes du premier grade est engagé.

Intervention de la FSU : retard dans la transposition, cela a entraîné des retards de carrière non comblés. Les engagements pris 
en  2012  ont  été  peu  respectés.  PPCR  aurait  dû  permettre  une  harmonisation  car  des  règles  communes  devraient  être 
appliquées. La FSU dépose un vœu pour la fusion des deux classes du premier grade.
C’est bien que le pied de la grille indiciaire soit aligné, demande d’aller vers le A type.

Réponse : au sein de la FPH, revalorisation dans des conditions particulières avec le droit d’option pour conserver les services 
actifs. Il a fallu trouver un outil : les deux classes du premier grade seront fusionnées lorsque les infirmières de catégorie B 
partiront à la retraite. On se contente d’appliquer PPCR.
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Vote sur le vœu FSU : promotion à la hors classe des infirmie-ères de la classe supérieure du premier grade d’ici trois ans et  
fusion des deux classes du premier grade.
POUR : unanimité

Vote sur le projet de décret
POUR 11 (CGC FSU UNSA CFDT) CONTRE 9 (CGT FO Solidaires)

Point 8 : décret sur corps socio éducatifs de catégorie B
Présentation générale (PPCR) et application pour les corps de la PJJ  de la nouvelle structure de carrière aux corps qui n’avaient 
pas été intégrés dans le NES.

Intervention FSU
Le débat porte sur l’intégration dans la catégorie A, annoncée en 1991, jamais réalisée. Suite aux interventions de la FSU, le  
petit A est décidé dans PPCR. Les textes présentés ne correspondent pas aux attentes des personnels. La formation a déjà fait  
l’objet d’une ré-ingénierie : les formations des travailleurs sociaux sont déjà réorganisées et en convention avec l’université. 
La FSU s’est adressée récemment à la ministre sur ce dossier. En l’attente de la réponse, elle s’abstiendra sur les points 8, 9 et  
10.

Réponse : cette série de texte correspond à la première vague de revalorisation ; on va travailler avec le ministère des affaires 
sociales à ce sujet.

FO : veut répéter que « l’architecture de PPCR qui a maintenu les trois catégories a commis une erreur historique ».
CFDT : malgré l’enjeu autour de la filière sociale, la CFDT votera pour ce texte en notant qu’il n’est qu’une étape.
Solidaires : cranter la deuxième phase, arriver au A type.
Réponse l’agenda vous sera présenté globalement, les travaux auront lieu à partir de novembre.

Vote sur le projet de décret
POUR CGC, UNSA, CFDT CONTRE CGT, FO, Solidaires Abstention FSU 4

Point 9 socio éducatif A
Vote sur le projet de décret
POUR CGC, UNSA, CFDT CONTRE CGT, FO, Solidaires Abstention FSU 4

Point 10 : emplois des CT-AS
Il a pour objet d’harmoniser en cohérence avec le corps vivier.

Vote sur le projet de décret
POUR CGC, UNSA, CFDT CONTRE CGT, FO, Solidaires Abstention FSU 4

Point 11 : décret indiciaire
Rassemble les grilles indiciaires correspondant aux décrets examinés auparavant.

Explication de vote FSU : une diversité de situations, certaines posent problème. Des avancées par ailleurs limitées.
Vote sur le projet de décret
POUR 7 (CGC, UNSA, CFDT) CONTRE 9 (CGT, FO, Solidaires) Abstention FSU 4

Point 12 : dispositions transitoires de classement.
Pour gérer la mise en place progressive de PPCR, on décide que d’ici au 01/01/2020, les classements s’opérant selon l’indice  
détenu seront réalisés selon les conditions prévalant au 31/12/2015.
Il s’agit de neutraliser les enjambements lors de l’accès à la catégorie C et à la B. Il faudra traiter aussi des corps de catégorie A  
qui vont accueillir en 2017 des agents ayant bénéficié de PPCR en 2016 dans leurs catégories actuelles. Cela peut provoquer  
des enjambements avec des agents plus anciens dans le corps d’accueil ; le C type n’est pas concerné. 

FSU on règle les situations en tirant vers le bas. Avait souligné l’excessif étalement des mesures de PPCR.

Vote sur le projet de décret
POUR : 0 CONTRE : 13 (FSU FO CGT Solidaires) Abstention : CGC UNSA CFDT 
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