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Compte-rendu du GT2 chantier 3 

« Quels mécanismes de la reconnaissance des mérites individuels et collectifs dans la fonction 

publique ? » 

19/07/2018 

 

La fédération est représentée par Marie Catherine HAON.  
 
La réunion est présidée par M. LE GOFF (DGAFP). 
 
Un PPT a été diffusé en séance (ci-joint). 
 
Ordre du jour : 

 Les leviers existants 

 La politique indemnitaire actuelle (RIFSEEP) 

 Quels enjeux pour le développement d’une politique de rémunération au mérite ? 
 
Il convient de signaler que la réunion a consisté en une lecture, mot à mot, du PPT joint, interrompue 
très ponctuellement par une question ou une demande de précision. 
 
Cette réunion avait pour objet de faire un « bilan » très parcellaire du RIFSEEP, dans la FPT et dans la 
FPE (pas de RIFSEEP dans la FPH) les autres types de régimes indemnitaires n’étant pas évoqué. 
 
Une laborieuse présentation, statistiques à l’appui, de « nuages de points » et de « boîtes à 
moustache », sans réels échanges entre les participants. 
 
Sur les questionnements abordés en fin de PPT, le DGAFP n’a pas fait de tour de table et a indiqué que 
ces sujets seraient abordés lors d’un prochain GT à la rentrée et que les organisations syndicales 
pourront alors donner leurs positions, réactions et propositions. 
 
Les organisations syndicales sont donc invitées à donner leurs avis et observations sur les points 
suivants : 

 Actuellement, une grande partie des agents publics sont peu ou pas concernés par la 
rémunération au mérite 

 Les primes au mérité sont aujourd’hui peu modulées en gestion 

 La reconnaissance du mérite est peu prise en compte dans la rémunération des agents publics 
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 Le développement de la rémunération au mérité suppose de trouver un point d’équilibre entre 
plusieurs facteurs : 

o Impact d’une trop grande variabilité de la rémunération sur le collectif de travail, la 
difficulté de mettre en œuvre la rémunération au mérite dans certains secteurs 
d’activité 

o Place respective du mérite individuel et du mérite collectif 
o Pertinence du mode d’évaluation 
o Diffusion d’une « culture » de la reconnaissance du mérite 
o Développement de l’intéressement collectif 
o Un système de rémunération au mérite transparent et partagé par tous 
o Pistes d’évolution envisagées par la DGAFP :  

 Une part de rémunération individualisée progressive en fonction du niveau de 
responsabilité 

 Un rééquilibrage entre l’IFSE et le CIA 
 Des critères plus prescriptifs sur les modalités d’attribution du CIA 
 Un cadre de mise en œuvre de l’intéressement collectif plus souple avec une 

phase d’expérimentation 
 

Les organisations syndicales sont intervenues sur la présentation de la situation actuelle pour regretter 

l’absence de bilan complet précis et de données précises, par exemple sur le nombre d’agents qui n’ont 

pas de régime indemnitaire.  

Le fait de ne communiquer que des pourcentages n’éclaire pas sur la situation réelle des agents. 

Les éléments de comparaison fournis pour les ministères, qui sont anonymisés, manquent à tout le 

moins de transparence et ne permettent pas non plus de se faire une idée précise de l’état des lieux. 

Une fois de plus, la présentation est très orientée et justifie, par avance, les pistes qui seront retenues 

par le Gouvernement, d’une rémunération individualisée au mérite. 


