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Le Conseil Départemental persiste à vouloir prouver qu’il fonctionne différemment des autres collectivités territoriales, notre 

Président appelle ça … la libre administration. Une administration tellement libre qu’elle a réussi l’exploit d’unir tous les 

syndicats contre la mise en œuvre du rifseep, à contrario des très nombreuses administrations de référence où le rifseep n’a 

soulevé aucune opposition des personnels. 

Revenons au couic sémantique de l’année 2018 … SANS CONCERTATION : 

Selon une vision étriquée du rifseep 2018, les documents produits par la DRH concevait le rifseep comme un dispositif où 

il y aurait des perdants…(terme employé et écrit par le DRH).  
En l’occurrence, la DRH identifiait déjà 800 agents comme les perdants du rifseep ardennais ; bien loin de l’esprit valorisant 

souhaité par le rifseep qui affirme, bien au contraire, que le régime indemnitaire ne peut baisser lors de sa mise en œuvre. 
Un 1ercouic magistral … qui en dit long sur la déconsidération de rigueur ! 

 

 
 

L’expérience acquise est donc bien celle acquise dans le passé, pas celle que l’on devra prouver dans le futur. C’est là où 
nos responsables se sont plantés. Sinon cela voudrait dire qu’à leurs yeux, 800 agents sont perdants parce qu’ils n’ont 

pas été, et ne sont pas évalués, à la hauteur de leurs réelles valeurs professionnelles. 
 

Passons au couac managérial de l’année 2019 : SANS CONCERTATION : 
 
Avec le changement de direction générale entre 2018 et 2019, la sémantique change.  

Il n’y a plus de perdants selon notre nouveau DGS …. Ouf ! 
 

Il y aurait même 500 gagnants hypothétiques …. (les perdants existent toujours mais 
ils doivent se faire oublier) 

Parce que, pour nos responsables, gagner quelques euros de plus pour 500 personnes, 
c’est faire des gagnants. Alors que perdre 150 euros pour les 800 autres … ce n’est plus 
faire des perdants grâce à l’entourloupe de l’indemnité de garantie ! Et un déplorable 
couac sur la méthode ! 

 
Qu’en est-il de la considération pour les 800 perdants qui demeure au point zéro ? 
Ce serait, parait-il, de la faute du budget contraint. Les perdants paieront donc le rifseep des gagnants. 
 
Voilà où nous en sommes à 3 jours du comité technique sur le rifseep où nos patrons veulent mettre les syndicats devant un 

dilemme : voter pour 500 gagnants MAIS contre 800 perdants pour cacher l’amateurisme des géniteurs de notre rifseep, 
si particulier.  

 
Lors de ce Comité Technique, la stratégie de nos patrons sera de faire porter toutes les responsabilités de l’échec de ce 

rifseep sur les syndicats qui devront trancher de par leurs votes.     
 

Pourtant, si nos patrons l’acceptaient, la solution serait très simple  
Un report et une vrai CONCERTATION : 

 
Un vrai travail de réflexions pour des emplois repères cohérents et un vrai IFSE 

 
Les syndicats ne veulent pas du CIA (qui d’ailleurs est facultatif). 

      L’enveloppe RIFSEEP de 500 000 € supplémentaires sur le budget (300 000 € pour l’IFSE 
   et 200 000 € pour le CIA) doit être allouée en totalité sur l’IFSE, en reconnaissance des parcours professionnels. 
 

Ainsi, « l’indemnité de garantie » devient inutile…en plus de ne pas être réglementaire. 
 

   L’innovation majeure du rifseep est de prendre en compte 
   l’expérience professionnelle acquise des fonctionnaires ! 

 


