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Point 1: Projet de note de service relative à la mise en œuvre de la PFR (prime 

fonctions résultats) pour le corps des IASS et celui des IJS 
 
Déclaration préalable CGT 
 
La CGT lit une déclaration préalable concernant la PFR des IASS :  
 

« La CGT a rappelé lors du CTM du 7 février 2012 son hostilité totale à ce nouveau 
système indemnitaire qui met gravement en cause le statut de la fonction publique 
puisqu’il fait varier la rémunération d’un agent de même grade: 

 
• En fonction du poste qu’il occupe (cotation des postes de la part « fonctions »). 

 
• En fonction des résultats individuels ("la tête du client") 

 
C'est un pas supplémentaire vers l’individualisation des rémunérations et l'éclatement du 
régime indemnitaire qui va considérablement varier d'un agent à l'autre. 

 
1) D’une part, ce système néfaste pour le statut se double en effet d’un flou extrême qui 
entoure la cotation des postes : 

 
En effet, malgré les quelques amendements apportés au projet de circulaire présenté au 
groupe de travail IASS, (les références aux notions d’agent « débutant », « maîtrise » 
« expert » « expert + » disparaissent dans le tableau de cotation des postes), il n’en 
demeure pas moins que la référence unique au statut de la fonction publique que sont les 
grades correspondant à des niveaux de qualification déterminés n’est plus la règle. Or 
c’est en fonction des grades que le montant des primes était jusqu’à présent 
réglementairement fixé, suivant ainsi le principe de la hiérarchie des emplois. 

 
A titre d’exemple, en centrale, un IPASS « expert de niveau supérieur » touchera 
15.200 euros de « part fonction » alors qu’un IHC également  « expert de niveau 

http://www.unas.cgt.fr/


supérieur » touchera 15.000 euros, bien qu’il soit plus gradé, et ce pour un travail 
identique… 

 
C’est la résultante du principe affiché dans la circulaire qui affirme « que la part F repose, 
pour une même fonction, sur des cotations différentes qui aboutissent, en application des 
barèmes, à servir des montants similaires, quel que soit le grade » 

 
Pour la CGT, c’est tout simplement une nouvelle attaque du statut général des 
fonctionnaires défini par des corps et des grades, au sein d’une grille hiérarchique des 
emplois, qui est la caractéristique de la fonction publique de carrière, pour aller vers un 
système de « métiers », qui caractérise la fonction publique d’emploi à l’Anglo-Saxonne. 

 
Par ailleurs les directeurs sont invités à établir une cartographie des fonctions, qui sera 
soumise à la DRH pour « vérification de la cohérence d’ensemble » après passage devant 
les instances locales et centrales de concertation. 

 
La CGT ne se fait aucune illusion sur ces prétendues garanties apportées à la 
classification des fonctions, l’avis des organisations syndicales  n’est que consultatif et on 
voit mal la DRH dédire, si ce n’est à la marge, les directeurs locaux ! 

 
2) D’autre part, en ce qui concerne la partie « résultats », force est de constater que le 
projet de circulaire n’apporte aucun encadrement à son utilisation, laissé à la libre 
appréciation de chaque directeur. 

 
Le taux moyen utilisé dans le système actuel de primes n’existe plus, aucun critère 
d’attribution n’est défini, aucune règle quant à la justification de l’attribution d’un 
coefficient donné (de 0 à 6) et de la diminution d’une année sur l’autre de cette partie 
variable n’est affichée…C’est la porte ouverte à la subjectivité la plus totale de la part des 
directeurs, d’autant plus que la part variable sera amenée à augmenter chaque année au 
gré des revalorisations du montant des primes, puisqu’il est clairement affiché que la 
partie fonction a vocation à rester stable plusieurs années consécutives. 

 

En résumé, au‐delà de la dangerosité du système pour le statut des agents, de 
l'arbitraire dans l'attribution des rémunérations, du blocage de la mobilité (qui 
acceptera de quitter un poste "bien côté" en perdant de l'argent ?) - on nous prépare 
une usine à gaz "trois étoiles" ingérable et incompréhensible dont l'administration a le 
secret ! 

 
La PFR, complétée par la mise en œuvre d’un 4éme grade « à accès fonctionnel » dans 
le corps des IASS crée les conditions d’une fonctionnalisation de plus en plus 
importante de notre corps, et donc d’une dérive vers les pratiques du secteur privé, où 
les garanties collectives reculent pour laisser la place à la négociation de son poste de 
« gré à gré » avec son « employeur ». 

 



Elle prépare, notamment pour les IASS en ARS, une sortie pure et simple du statut de la 
fonction publique que certains décideurs appellent de leurs vœux à travers un statut 
d’agence ! » 
 

Remarques et demandes de la CGT 
 

 Dans le cadre du débat qui a suivi la présentation de la circulaire par l’administration, La 
CGT a rajouté que la PFR va aboutir : 

 
- A de nombreux contentieux puisque l’attribution du montant de la PFR sera liée à 
l’entretien d’évaluation. 
 
- A une rupture de solidarité dans les équipes de travail et la valorisation de l’opportunisme 
et de l’individualisme au détriment de l’esprit collectif de service public. L’agent négociera 
(lorsqu’il le pourra…) sa rémunération liée aux objectifs réalisés avec son « employeur », à 
l’instar de ce qui se pratique dans le privé, alors que dans le secteur public, le principe 
statutaire retenu est que l’Etat fixe les rémunérations de ses agents, puisqu’ils ne sont pas 
en situation contractuelle ! 
 
- A un frein considérable à la mobilité, puisqu’un agent affecté sur un poste bien côté ne 
voudra pas risquer une baisse  de primes en le quittant. 
 
- A une situation de souffrance supplémentaire pour les agents « mal côtés » : La 
rémunération à la performance et aux objectifs est en effet l’une des causes identifiées des 
suicides à la Poste et France Telecom… 

 

 D’autre part, la CGT dénonce l’usine à gaz que représente la PFR puisqu’en plus des types de 
fonctions exercées et des grades, sont ajoutés des critères de seuils démographiques 
variables pour coter les postes (seuil de 1 million d’habitants pour les délégations 
territoriales d’ARS, 400 000 habitants pour DRJSCS et DDI).  

 
Or, rien ne prouve que le travail soit moins difficile dans les « petits » départements.  
 
De plus, le croisement de multiples critères rend le système complètement opaque et ouvre la 
voie à toutes les interprétations, erreurs, manipulations… 
 

 La CGT demande une régulation nationale très forte, sous deux formes : 
 

- Par le biais du classement individuel de chaque agent dans les différents blocs de 
compétence qui sera effectué par les directeurs.  

 
 La CGT exige un dispositif national spécifique de validation de ce classement afin 

d’instruire les réclamations qui remonteront de la part des représentants du personnel 



en comité technique local et en comité d’agence,  au-delà du simple recours individuel 
de l’agent en CAP. 

 
- Par l’inclusion immédiate dans la présente circulaire, sous peine d’une dérive immédiate 

du nouveau système, en particulier dans les ARS, des consignes de modulation de 
variabilité pour la partie « résultats » évoquées oralement par Mme Kirry lors du CTM, 
sans attendre  la circulaire indemnitaire annuelle qui paraitra en Juillet 2012,  

 
Mme Kirry, DRH, tout en vantant les mérites du nouveau système qui a permis de déplafonner 
les primes des corps concernés reconnait toutefois, en écho aux déclarations de la CGT : 
 

1) que le « niveau de compétence » (sic) attendu sur ce poste sera défini lors de l’entretien 
professionnel : cela confirme bien l’analyse de la CGT d’une négociation annuelle de 
salaire de gré à gré de l’agent avec son responsable hiérarchique, ce qui est un 
changement sans précédent dans la fonction publique ! 

 
2) Que la mobilité des agents va poser problème en raison de la cotation différenciée des 

postes et qu’il faudra réfléchir « en terme de parcours de carrière des agents » (re-sic) 
 

3) Que la PFR est prévue dans l’immédiat pour tout les corps administratifs mais qu’elle se 
pose la question de son application aux corps des adjoints administratifs. 

 
VOTE : Unanimement contre de l’ensemble des organisations syndicales, ce qui signifie que le 
projet de circulaire n’est pas adopté et devra être représenté à un prochain CTM 
 
 

Point 2: Fusion-absorption de la mission nationale de contrôle et d’audit des 

organismes de sécurité sociale avec la mission d’audit, d’évaluation et de 
contrôle des organismes de protection sociale agricole : 
 
 

Le 5ème Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu en mars 2011, a 
décidé de procéder à la fusion de ces deux services. Cette fusion a pour objet de confier au 
seul service à compétence nationale rattaché au directeur de la sécurité sociale la tutelle et 
le contrôle de l’ensemble des organismes locaux et régionaux relevant de tous les régimes 
de sécurité sociale. 
 
Pour la CGT, cette fusion, au-delà de la présentation soi-disant purement technique et donc 
« neutre » est l’application des principes de la RGPP consistant à diminuer les coûts du 
service public sans penser à la finalité des missions exercées. 
 



Les deux services fusionnés ne comportent déjà plus que 102 agents à la MNC et 12 agents à 
la MAECOPSA (dont 4 refusent le transfert). Avec de tels effectifs, il est clair que l’Etat  
poursuit son désengagement du contrôle des organismes de sécurité sociale  
 
Enfin, la CGT demande que soit mise en place une instance spécifique de concertation pour 
les agents de ces missions. 

 
VOTE : 
 
Contre : CGT, FO, CFDT 
Pour : UNSA (au nom de la nécessité de rationnaliser l’organisation de l’Etat f)  
 
 

Point 3: Création d’une commission nationale d’action sociale, de commissions 

régionales et interdépartementales d’action sociale, d’une commission d’action 
sociale pour l’administration Centrale, de commissions consultatives régionales 
d’attributions des aides financières, et d’une commission consultative 
d’attribution des aides et prêts.  
 

L’accès aux prestations interministérielles des agents des ARS devrait être garanti par voie 
réglementaire : un décret a été soumis au conseil supérieur de la Fonction Publique d’Etat 
prévoyant que sous réserve de prendre un arrêté ministériel, les agents fonctionnaires en 
poste dans les établissements publics pourront bénéficier des prestations 
interministérielles. 
 
La CGT demande que la composition de la CNAS et de la CASAC soient calquées sur les 
CHSCT puisqu’il s’agit d’instances issues des CT. 
 
Elle approuve la répartition des sièges (un siège par organisation représentée au CT) aux 
commissions des prêts et secours. 
 
Reste la question du traitement anonyme des dossiers. La régionalisation de l’attribution 
des aides, auparavant nationale) avait déjà placé la décision bien trop près des demandeurs 
pour que la discrétion soit assurément garantie. Toutefois, l’administration était attentive à 
cet anonymat. Par contre il en va tout autrement en ARS ou la présidence des commissions 
ad hoc ainsi que le paiement sont parfois assurés par un syndicat. Il n’y a plus alors 
d’anonymat garanti. Nombre de demandeurs qui l’ont bien compris, ne se manifestent plus 
et nous en informent.    

 
 
 
 
 



VOTE : 
 
Contre : FO, CFDT (la CFDT qui a toujours manifesté son approbation de la création des ARS et 
demandé que la fusion privé, public soit complète s’étonne maintenant que les fonctionnaires 
en ARS puissent perdre leurs droits statutaires). 
 
Abstention : CGT - UNSA  

 
Seul on subit, 

Ensemble on est plus fort:  
Rejoignez la CGT !!! 

 


