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COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI 

RENDEZ-VOUS SALARIAL 

17 octobre 2018 

 

Olivier DUSSOPT a réuni les organisations syndicales représentatives et les représentants des 

employeurs publics des 3 versants de la fonction publique pour faire un point de situation suite au 

rendez-vous salarial pour 2019, qui s’était tenu le 18 juin dernier. 

 

Nathalie MAKARSKI et MC HAON représentaient la fédération des Services Publics CFE CGC. 

 

Aucune mesure nouvelle n’a été annoncée par rapport aux annonces faites le 18 juin, Olivier 

DUSSOPT ayant insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un 2e rendez-vous salarial mais d’une 

réunion de suivi, qui ne donnait pas lieu à un nouveau débat sur les mesures prévues pour 2019. 

Olivier DUSSOPT a ainsi confirmé : 

- La reconduction de la GIPA pour 2018, avec mise en paiement en décembre 2018, pour ne pas 
être pris en compte au titre du prélèvement à la source en 2019. La GIPA devrait concerner, en 
2018, 15 000 agents pour la FPE. 

- La reprise des mesures PPCR en 2019 jusqu’en 2022. 
- La publication d’un décret pour corriger les « effets de bord » de la hausse de la CSG pour 

certaines catégories d’agents. 
- La revalorisation du remboursement de certains frais de mission (décret et arrêté publiés 

avant la fin de l’année) : 
Les nuitées d’hôtel passent de 60 euros à 70 euros en taux de base, 90 € pour les grandes villes 

et le Grand Paris, 110 € pour Paris, avec un taux de 120 € pour les travailleurs handicapés en 

situation de mobilité réduite. 

Pour les départements et régions d’outre-mer revalorisation de 58.40 € à 70 €.  

Pour les collectivités d’outre-mer revalorisation de 78 à 90 €. 
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Le barème de l’indemnité kilométrique est revalorisé de +17%. 

- L’amélioration des conditions d’indemnisation des jours épargnés sur un Compte Epargne 
Temps (hors FPH) : 
Augmentation de 10 € des barèmes FPE d’indemnisation des jours épargnés (soit 135 € pour 

les catégories A, 90 € pour les catégories B et 75 € pour les catégories C). 

Abaissement su deuil permettant de monétiser les jours épargnés (15 jours au lieu de 20 

jours). 

- La désocialisation des heures supplémentaires indemnisées (mesure inscrite dans le PLFSS 
2019) 
1,5 millions d’agents potentiellement concernés (700 000 dans la FPE, 220 000 dans la FPH et 

570 000 dans la FPT). 

Le gain annuel est chiffré, à titre d’exemple, à 187 euros pour un gardien de la paix. 

- Des mesures spécifiques pour la FPH : 
Appui au développement des coopérations interprofessionnelles (pratiques avancées pour 

les infirmiers exerçant en secteur hospitalier). 

Amélioration du reclassement des aides-soignants accédant au corps d’infirmier, 

élargissement du périmètre des bénéficiaires de la prime d’assistants de soins en 

gérontologie, relèvement du plafond mensuel des heures supplémentaires à 20 heures. 

- Un nouveau dispositif pour les agents qui utilisent un vélo pour se rendre au travail (forfait 
mobilité de 200 euros par an). 
 

- L’ouverture d’une concertation courant 2019 sur la protection sociale complémentaire 
 

- Lancement d’un état des lieux sur les difficultés d’accès au logement des agents et sur les 
besoins des employeurs publics. 
 

 
Intervention La fédération des services publics CFE CGC : 

Elle a rappelé que l’année 2018 est une année blanche, tant en terme mesures indiciaires et 

indemnitaires, qu’il s’agisse du gel du point d’indice ou du report de la mise en œuvre de PPCR, après 

le rétablissement du jour de carence, après la compensation à minima et de facto dégressive de la 

hausse de la CSG. Ceci est la traduction d’une baisse du pouvoir d’achat des agents publics, 

contrairement aux promesses de campagne d’Emmanuel Macron.  

Elle a indiqué que 2019 ne se présentait pas sous de meilleurs auspices et qu’aucune nouvelle 

mesure n’est annoncée par rapport au rendez-vous salarial.  

Elle a demandé qu’à la veille de la mise en œuvre d’une réforme sans précédent, le « rouleau 

compresseur » des mesures négatives contre les agents publics prenne fin et qu’il y ait enfin une 

véritable reconnaissance des compétences et de l’engagement des agents publics, reconnaissance 

qui passe notamment par la mise en œuvre de véritables déroulements de carrière et par des 

rémunérations à la hauteur de l’investissement des agents et de leur contribution à la bonne marche 

des services publics. 

 

 


