Lyon, le 10 octobre 2016

Rencontre CGT – Ressources Humaines
Mise en place du PPCR et du RIFSEEP
La CGT reste plus que vigilante
Le syndicat CGT des agents du SDMIS a rencontré le directeur des ressources humaines, concernant la mise en place
au sein du SDMIS, du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR) et du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). Cette réunion en
bilatérale fait suite à la rencontre du 23 mai dernier.

Parcours professionnel, carrières et rémunérations. (PPCR)
Cette réforme statutaire doit s’étaler de 2016 à 2020. Les textes officiels arrivent au fil de l’eau. Ce sont les agents de
catégorie B qui entament les hostilités. La Mise en place du PPCR est effective au 1er janvier 2016 avec une date de
publication des textes au mois de mai dernier. Les effets de ces textes seront rétroactifs au mois 1er janvier 2016 et le
rattrapage sera sur le bulletin de salaire des agents au mois d’octobre 2016.
Pour les agents de catégorie A et C, cette réforme s’appliquera à partir de du mois de janvier 2017.
La CGT est inquiète concernant l’information via les agents du SDMIS. Nous demandons que tous les moyens de
vecteurs de communication soient exploités par l’administration et que les explications de mise en place soient les
plus claires et transparentes.

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP).
La CGT est très inquiète sur la mise en place du RIFSEEP, qui a pour vocation d’englobé l’ensemble des primes actuelles.
La RIFSEEP remplace également la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR).
La filière sapeurs –pompiers professionnels n’est pas concernée par la RIFSEEP.
L’administration souhaite maintenir la politique du SDMIS sur la mise en place du régime indemnitaire qui est basée
sur le grade.
La RIFSEEP sera mise en place dans le SDMIS en 2017, avec un passage en Comité technique fin 2016.

La CGT reste vigilante et inquiète sur la mise en place du PPCR et du RIFSEEP.

Réunions d’informations CGT à 9h00 à 12h00 :
17 octobre 2016 à Rabelais – Salle Corneille
18 octobre 2016 à Saint-Priest – Salle GLOG

Poser vos heures d’informations syndicales du trimestre
Voir modéle ci-joint

