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       Le SDU admet, à la décharge de notre Direction des Ressources Humaines, que cette Direction n’a pas la tâche facile 
pour la mise en œuvre du RIFSEEP. Reconnaissons que notre employeur lui confie régulièrement les sales besognes …, 
alors autant qu’elle les fasse proprement. Ce en quoi nous allons l’aider.       

               
 
 
 
 
 
 
 

      De par notre expérience syndicale au CD 08, nous craignons une fois encore que le RIFSEEP ne soit que le fruit d’une 
interprétation débridée des textes qui l’encadrent. Pour preuve quand la circulaire du 5/12/14 sur le RIFSEEP tend à 
valoriser l’ensemble des parcours professionnels ; notre employeur tend à profiter de l’aubaine pour revaloriser son 
déséquilibre budgétaire au lieu de prendre en compte les acquis de l’expérience professionnelle. 
 
      Rappelons à notre Président que pas un de ses 1700 agents n’est responsable des difficultés financières du Conseil 
Départemental des Ardennes. Et que, puisque les mots ont un sens, un régime indemnitaire n’a pas pour fonction de mettre 
les agents au régime … mais de leur attribuer les indemnités qui leur reviennent de droit …, même quand les conseillers 
généraux ardennais ont préféré investir massivement à la place de l’Etat, jusqu’à en frôler la faillite dont on ressent les effets 
aujourd’hui. Nous ne voulons pas de mesure d’exception pour cause de budget d’exception !!! 

 
    ‘’Certes, nos conseillers généraux dorment paisiblement avec des retraites et des assurances décès extra-légales qui 
coûtent bien chère aux contribuables ardennais que nous sommes toutes et tous.  
     Certes, notre Président loge gratuitement des agents de l’Etat dans les collèges sans en contrôler, en contrepartie, 
la nécessité absolue de service. Des loyers sont pourtant payés par des agents du Conseil Départemental, ne profitant pas 
des mêmes faveurs. Pourtant, ces loyers légitimement attendus de la part des agents de l’Etat contribueraient à maintenir le 
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux … sans recourir à une ‘’indemnité de garantie’’ sans base légale. 
     Certes, nous avons de belles gendarmeries payées une fois encore avec nos impôts locaux, hors du domaine de 
compétence obligatoire du CD.  
     Certes, nous avons une belle autoroute financée bien généreusement par les ardennais pour, paraît-t-il, désenclaver les 
Ardennes ». 
      Reste maintenant à désenclaver les esprits de nos patrons. Car ce n’est pas aux agents du CD de payer, avec 
leurs primes, la douloureuse facture d’investissements somptuaires. Les dépenses d’investissement se financent par 
l’emprunt …, MAIS le service de la dette devient une dépense de fonctionnement, on en mesure les conséquences 
dès que le moment est venu d’indemniser les personnels par un RIFSEEP des plus justes.     
 

C’est pourquoi nous ne sommes pas opposés à ce que notre DGS par intérim touche 
32000 euros d’IFSE …, soit 65% du plafond réglementaire, en groupe 1. Après tout 
pourquoi pas si c’est mérité. Mais comment estimer le mérite d’un tout nouveau DGS … 
sans l’expérience requise pour cette fonction ?  
 
D’autant plus qu’à force d’avoir été rationnalisée et mutualisée à satiété, notre collectivité a 
perdu plus de cent agents.  Cent agents de moins, c’est moins de personnel à diriger. La 
logique voudrait qu’un DGS dont les responsabilités sont moindres, voit son régime 
indemnitaire baisser en conséquence. 
 
Qui plus est, depuis sa prise de fonction, notre DGS n’a jamais reçu nos représentants du 
personnel. Et ça c’est une première qu’aucun DGS précédent ne s’était jamais permis. Un 
DGS qui ne se présente pas aux organisations syndicales, pas plus qu’il ne les reçoit, 
supporte une charge de travail moindre que celui qui honore le dialogue social.  
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     Concernant les autres groupes maintenant. Entre les groupes 3 et 6, la chute est brutale en étant sous les 50% des 
plafonds autorisés.  
 
      Puis, du groupe 7 à 9, on entre carrément dans la Cour des Miracles. On passe à 30% sous les plafonds, pour finir par 
quelques miettes de 25% du plafond dans le groupe 9.  
 
      Ce serait bien vite oublier qu’avec plus d’une centaine de suppressions de postes, toutes catégories confondues, les 
charges de travail des postes supprimés ont été reportées sur les collègues de celles et ceux qui ‘’héritent’’ aujourd’hui des 
tâches supplémentaires et qui ont assumé ces surcroits de travail apparemment sans reconnaissance.    
 

      Alors, de quelle logique implacable des personnels qui travaillent plus, toucheraient moins ?    
 
    Si le ratio retenu en groupe 1 est de 65%, il doit l’être tout autant pour l’ensemble du personnel 
sachant que les plafonds sont déjà dégressifs réglementairement, selon chaque groupe spécifique, 
dont les textes ont tenu compte en respectant hiérarchie et fonctions. 
 

Jusqu’à présent, chacun s’était habitué à son régime indemnitaire actuel sans trop 
loucher sur celui des collègues, pourquoi donc avec cette mise en oeuvre du rifseep 
dans des groupes ‘’sans gain’’, une compétition s’installe subitement où chacun veut 
être dans le groupe supérieur parce qu’il se sent déclassé ?  
 
N’y aurait-il pas un flop quelque part ?  
 
Le rifseep n’a pourtant pas été conçu pour que les sociaux, les techniques et les 
administratifs s’épient en chien de faïence. Pour autant, la plupart d’entre nous 
ressentent ‘’notre rifseep ardennais’’ comme une injustice !    

 
De plus, vers le tout bas du tableau, notre employeur peut-il réaliser qu’il inaugure 
un tout nouveau statut parmi les ‘’mis au régime forcé’’ des groupes 8 et 9… à 25 
% des plafonds réglementaires, où la fin du mois arrivera le 25 au lieu du 30 ? 
 
C’est bien, Monsieur le Président, d’investir dans le béton …, encore faudrait-il ne 
pas désinvestir sur votre personnel qui œuvre à la qualité du service public ! 
 

 
                           Reste le coût du RIFSEEP, Deux Cent Quarante Mille Euros annuels (240 000 euros) ! 
                          Quand on pense que s’il n’y avait pas 300 000 euros de prestations sociales à verser  
                          généreusement à nos conseillers généraux, on aurait pu espérer un meilleur RIFSEEP.   
 
   C’est pourquoi nous restons fermement contre ‘’l’indemnité de garantie’’ qui ne repose sur aucun texte normatif.  

 

Sans recourir à aucun dispositif dérogatoire hors normes, il suffit de transposer les  
montants des 3 primes actuelles de 2019, sans aucune baisse en janvier 2020, et de  
les appeler IFSE.  
 


