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RIFSEEP ITRF et ITA :
 pour une convergence des régimes indemnitaires

Le  Sgen-CFDT,  le  SNPTES,  l'UNSA ITRF.BI.O,  A&I  et  sup'recherche,  majoritaires  au
CTMESR,   s'inquiètent de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP,
 des ITRF et ITA et demandent au MENESR de piloter politiquement ce dossier, qui ne
relève pas d'une simple opération technique, et d'entendre leurs revendications. Faute de
quoi, elles seraient contraintes d'appeler les personnels à se mobiliser pour faire entendre
leurs voix. 

Les organisations mentionnées ci-dessus rappellent que la mise en place du RIFSEEP
dans  l'ensemble  de  la  fonction  publique  a  pour  objectifs  annoncés  de  faciliter  la
convergence des régimes indemnitaires en les rendant enfin transparents.

Pour les ITRF et les ITA, la mise en place du RIFSEEP doit en particulier permettre   un
rapprochement,  par  le  haut,  des  indemnités  perçues  entre  ces  deux  filières.  Il  serait
inacceptable que les deux filières ne soient pas traitées conjointement, et avec cet objectif
de convergence. Mais il serait tout aussi inacceptable que les propositions de montants
indemnitaires que formulera le MENESR soient éloignées de ceux obtenus par la filière de
l'AENES.  Un  effort  particulier  a  été  consenti  pour  les  personnels  de  l'administration
centrale. Il doit être étendu aux personnels des établissements de l'ESR et des services
déconcentrés.

Par ailleurs, le cabinet du MENESR a relayé une demande d'exemption de l'application du
RIFSEEP  aux  ITRF  et  ITA auprès  de  la  DGAFP.  Dans  l'attente  d'une  réponse,  les
négociations  ont  été  stoppées.  Les  organisations signataires  de  ce  texte  exigent  une
réponse  rapide  à  cette  demande afin  que,  si  elle  s'avérait  négative,  les  négociations
puissent reprendre au plus vite. Il ne serait pas positif pour les personnels de travailler
ensuite dans l'urgence, pour une application prévue pour le 1er septembre 2016.
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