
1 - Le rétablissement de la journée de carence :
imposée en 2013 pour  être  retirée  en 2014,  la
journée fait son retour au 1er janvier 2018, au nom
de l'égalité avec le privé. A ceci près que dans le
privé, 80 % des entreprises prennent en charge le
paiement  des  jours  de  carence  de  leurs
employés…

4 - Les concours : la Direction Générale (DG) freine
un maximum les possibilités de promotions internes.
Les concours externes et  internes se tiendront  les
mêmes  jours,  une  seule  journée  d'autorisation
d'absence la veille de concours sera accordée par
an,  les agents n'auront  plus que 5 chances de se
présenter aux concours pour changer de corps.

2  -  La  hausse  de  la  CSG :  augmentation  de  
1,7  point  de  la  CSG,  compensée  par  la
suppression de la Contribution Exceptionnelle de
Solidarité (ligne CES sur votre fiche de paie) qui
s'élève à 1 %. Le complément sera alloué sous la
forme d'une prime « sifflet » qui diminuera à votre
prochain passage d'échelon.  Ainsi,  si  votre gain
en indiciaire au prochain passage correspond au
montant de prime compensatoire qui va vous être
versé,  et  bien  vous  ne  verrez  aucune
augmentation,  puisqu'elle  se  sera  fait  au
détriment de la compensation de la hausse de la
CSG.

5  -  Le  RIFSEEP  (Régime  Indemnitaire  tenant
compte  des  Fonctions,  Sujetions,  Expertises  et
Engagement  Professionnel)   :  le  RIFSEEP
(modulation d'une partie des primes en fonction des
résultats et  du mérite)  sera mis en place pour  les
géomètres dès le 1er janvier 2018. Dans un premier
temps, il ne s'agira que d'une refonte de nos primes,
mais par la suite, l'aspect modulation pourra tout à
fait  être appliqué,  à  enveloppe constante  dans un
même service, et décidé par le chef de service…

3 - Le gel du point d'indice : il a été annoncé pour
toute  la  durée  du  quinquennat.  Avec  la  prime
sifflet  de  compensation  de  la  CSG,  malgré  un
passage d'échelon,  vous pourriez très bien être
payé exactement au même tarif  pendant 6 ou 8
ans suivant la durée de vos échelons.  

6 - La négation des risques psycho-sociaux : au sein
de notre administration, les risques psycho-sociaux
sont de plus en plus souvent balayés d'un revers de
la main. Ils sont systématiquement déclassés dans
le  Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques
Professionnels  (DUERP),  le  Tableau  de  Veille
Sociale comprend de moins en moins de données
transmises  aux  organisations  syndicales,  et  le
CHSCT pourrait bien pâtir du triste sort qu'il lui a été
réservé dans le privé.

7 - La déréglementation de la gestion : avec la fusion
de  plusieurs  RAN,  la  gestion  de  la  pénurie  en
matière d'emploi,  la  volonté de la  DG semble être
l'affectation d'un maximum d'agents A la Dispositon
du Directeur (ALD) au département ou à la RAN…



8  -  La  formation  initiale :  largement  sous
dimensionnée depuis la fusion des deux filières en
2009, elle s'atrophie encore plus avec la formation
qui  se  basera  désormais  sur  la  première
affectation des agents. Celle-ci sera connue avant
l'arrivée à l'école.

9  -  Les  suppressions  d'emplois :  le  chiffre  de  
120  000  suppressions  d'emplois  dans  la  fonction
publique est  maintenu.  La fonction  publique d’État
devra en supporter  50 000,  et  le  chiffre  de 1 600
suppressions pour 2018 est à entendre en « net ».
En effet, des créations sont attendues au ministère
de  l'intérieur  ainsi  que  dans  l'éducation  nationale
(pour  les  enseignants).  Si  comme  les  années
précédentes  nous  devons  supporter  plus  de  50 %
des suppressions, nous approcherons les 5 000 par
an…

10  -  Les  potentialités :  les  potentialités  offertes  en  liste  d'aptitude  sont  en  chute  libre  depuis  les  trois
dernières années, et cette tendance s'accentuera les années à venir :

2014 2015 2016 2017

C en B B en A C en B B en A C en B B en A C en B B en A

DRFIP 59 41 3 26 3 24 5 18 4

DDFIP 62 nc nc 20 3 15 3 12 3

DIRCOFI NORD 1 1 1 0 1 0 0 1

DISI NORD 4 1 3 1 3 1 2 1


