
 

Lors du comité directeur des 

Fonctions Publiques CFE-CGC, du 

jeudi 17 septembre, une majorité 

syndicale s’est prononcée en faveur 

de la signature du projet d’accord 

« PPCR ». Pourquoi ? 

Les syndicats de la CFE-CGC ont pris note 

des avancées obtenues tout au long des 

discussions et de la négociation, lesquelles 

se sont concrétisées dans le dernier projet 

présenté par la revolorisation des grilles 

indiciaires :  

dès 2016 pour les catégories B  

en 2017 pour les catégories  C et A   

donc pour tous les agents sauf les A 

supérieurs  

et par l’attribution de points d’indices 

supplémentaires (points-primes)dans le 

cadre d’un processus de basculement de  

l’indemnitaire vers l’indiciaire pour tous. 

Les grilles sont simplifiées aves  3 grades 

par catégories.  

 

 

Un rééquilibrage statutaire a été mené 

après des années de revalorisation du seul 

bas de grilles en points du fait des hausses 

du SMIC.  

Il est également prévu une revalorisation 

du point d’indice en 2016 par la 

réouverture de négociations salariales 

triennales en février 2016 alors que le 

point est gelé depuis 2010. 

La Fédération des Fonctions Publiques 

CFE-CGC demande dans la lettre ci-contre 

à la  Ministre : 

-des améliorations dans la suite des 

discussions  à venir, permettant de 

corriger des anomalies notoires,  

- et souhaite participer aux divers 

chantiers ouverts de rénovation dans le 

cadre et sur les thèmes qui ont  été 

clairement définis.  

L’accord doit être signé par une majorité 

de 50% sinon rien.  

 

 

 

 

Une organisation syndicale se 

doit de mesurer sa responsabilité autant 

dans la réfutation sans faille et sans 

concession de toutes dispositions 

défavorables aux personnels, que dans la 
reconnaissance des acquis obtenus qu’on 
ne peut refuser. 

C’est au regard de ces acquis et du bilan 
global du projet  que les organisations 

syndicales CGC ont voté en faveur de la 

signature de cet accord, même si les 

attentes des personnels que nous avons 

relayées allaient au-delà.  

Il convient, en effet aussi de souligner que le 
statut est  confirmé et consolidé ainsi que 
ses fondamentaux.   

Les revalorisations des grilles indiciaires (cf. 
site CFE-CGC) permettront également 
d’améliorer à la fois les fins de carrière et les 

droits à pension, ce qui dans le contexte 
actuel budgétaire est loin d’être négligeable. 

 

 

Ci-contre La lettre des 
Fonctions Publiques à Mme la 
Ministre   

 

 


