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Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale du 23 octobre 2013 
---------------------------------------- 

Projets de décrets réforme de grilles indiciaires  
de la catégorie C 

 
 

Montreuil, le 24 octobre 2013 
 
 

L’ensemble des organisations syndicales  
«  Non aux projets de décrets » 

 
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s’est réuni le 23 octobre dernier pour 
donner un avis sur trois textes qui portent sur les grilles catégorie C et également sur les 
premiers échelons du premier grade de la catégorie B. Ces projets de textes viennent conclure 
près d’un an de réunion dans la cadre de l’agenda social et plus précisément sur la thématique 
«  parcours professionnels, carrières, rémunérations ». 
 
L’ensemble des amendements portés par les organisations syndicales ont été rejetés par le 
gouvernement, sauf un amendement concernant l’article 3-4 du projet de décret modifiant 
divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B dans 
la FPT. Cet amendement modifie la durée maximale du 7ème échelon (3 ans par 2 ans) et la 
durée minimale de ce même échelon (2 ans et 7 mois par 1 an et 8 mois). 
 
Le gouvernement a porté un amendement pour supprimer la référence au premier janvier 2014 
pour l’application des textes. Ces textes seront mis en œuvre le mois suivant leur parution au 
JO. Le gouvernement souhaite une parution au JO avant la fin de l’année. 
 
 Résultats des votes sur les trois textes : 
 
Pour : les employeurs de la majorité  
Contre : CGT, CFDT, FO, UNSA, FA/FPT et CFTC 
Abstention : les employeurs de l’opposition et les communistes 
 
Avis du CSFPT : Défavorable 
 
 

Prochain CSFPT le 13 novembre 2013 
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Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale  
du 23 octobre 2013 

----------------------------- 
Déclaration limunaire 

Projets de décret – Reclassement Catégorie C 
 
 

Montreuil, 23 octobre 2013 
 
Monsieur le Président, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, Chers collègues. 
 
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est réuni aujourd’hui pour donner 
un avis sur trois textes qui portent sur les grilles catégorie C et également sur les premiers 
échelons du premier grade de la catégorie B. Ces projets de textes viennent conclure près 
d’un an de réunion dans la cadre de l’agenda social et plus précisément sur la thématique «  
parcours professionnels, carrières, rémunérations ». 
 
Ces projets de décrets, ne sont en effet uniquement des mesures d’urgence comme aime le 
rappeler Madame la Ministre. Pour la CGT, oui il y a urgence, mais il ne faut pas comme le 
rappelle le vieil adage «  confondre vitesse et précipitation » ce qui entraine la 
déstructuration des grilles indiciaires de la fonction publique.  
 
La CGT tient à exprimer tout son mécontentement sur ces mesures qui n’améliorent que 
très faiblement le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique. 
 
La CGT rappelle que ces mesures ne sont qu’une anticipation de l’augmentation du SMIC. 
 
De plus, depuis le 1er janvier 2000 le point d’indice a perdu 15 % par rapport à l’inflation, 
et 5% depuis le 1er juillet 2010, date de début du gel du point d’indice. 
 
Trois années consécutives de gel de la valeur du point et une quatrième déjà annoncée 
conduisent à une perte considérable de pouvoir d'achat pour tous les personnels quels que 
soient leur statut et le versant dont ils relèvent et qui se cumulent avec toutes les pertes 
depuis 1984. 
 
La situation est sans précèdent et les pertes intervenues depuis des années, la dépréciation 
des carrières et le tassement des grilles ont atteint des niveaux insupportables que l'Insee a 
mis en évidence dans un rapport publié cet été. 
 
La politique d'austérité, maintenue pour 2014, a tellement réduit le budget des mesures 
catégorielles des ministères pour 2014, que la mesure prévue ne répond en rien à la 
dégradation de la situation salariale des fonctionnaires. 
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Pour mesurer l'étendue de l'absence d'effort, il faut se rendre compte que le minimum 
Fonction publique augmentera obligatoirement de 3 ou 4 points au 1er janvier 2014, avec 
une inflation qui est prévue faible, de près de 1%. 
 
Si on prend en compte la GIPA, garantie individuelle de pouvoir d'achat (à laquelle la 
CGT demeure hostile), on se rend compte que cet octroi de points d'indice revient largement 
à substituer une dépense à une autre. 
 
Pour percevoir la GIPA en 2013, il faut avoir acquis avec le passage d'échelon moins de 14 
points d'indice depuis le 31 décembre 2008. C'est le cas de la majorité des agents de 
catégorie C des échelles 3, 4 et 5. 
 
Le blocage du point d'indice depuis juillet 2010, et son retard antérieur face à l'inflation, 
annule l'effet de progression de carrière de la grille, tout particulièrement pour la catégorie C. 
 
Transformer deux dépenses obligatoires, la hausse du minimum Fonction publique et la 
GIPA, en mesures catégorielles ne représente aucun effort réel. 
 
La nouvelle grille, que la Fonction publique a visiblement choisi d'appliquer, présente un 
avantage supplémentaire pour le ministère du Budget : elle impactera plus le budget des 
collectivités territoriales que de l'Etat. La majorité des agents territoriaux relèvent des 
échelles 3 et 4, qui auront de 7 à 8 points d'indice, alors que les agents de l'Etat sont plus 
nombreux dans les échelles 5 et 6, les moins dotées en point d'indice au 1er janvier 2014. 
(baisse de la DGF de 1,5 milliards d’euros). 
 
La CGT refuse de cautionner une décision gouvernementale inconsistante. Et que dire des 
deux projets de décrets qui modifient déjà la première grille de la catégorie B devenue 
obsolète à peine une année après la parution des décrets d’application ou de quelques mois 
pour la filière médico-sociale. 
 
L'urgence, c'est de commencer sans délai la négociation prévue pour cet automne, pour 
reconstruire l'ensemble de la grille de la Fonction publique, toutes catégories confondues, 
avec un relèvement du point d’indice et la reconnaissance des qualifications. 
 
Pour la CGT : 

 une hausse du point d'indice est la priorité, pour suivre l'inflation, et des mesures de 
rattrapage des pertes accumulées (15 % depuis le 1er janvier 2000) doivent être mises 
en œuvre; 

 aucun salaire ne doit être inférieur à 1.700 euros bruts mensuels ; 
 chaque cadre d’emplois ne doit avoir que deux grades, permettant un doublement 

de la rémunération pour une carrière entière; 
 chaque agent doit avoir la garantie de finir sa carrière en haut de sa catégorie 

d'entrée dans la Fonction publique; 
 les primes représentatives de compléments de traitement doivent être intégrées à la 

grille, prises en compte pour la retraite, et le fonds de pension qu'est la retraite 
additionnelle doit être mis en extinction. 

 
En conclusion, c’est une mesure d’affichage politique qui masque pour l’essentiel des dépenses 
contraintes. Tout cela est totalement insuffisant et les agents ne s’y tromperont pas. 


