Déclaration liminaire du SNALC-FGAF au CTA du 17/10/2016
Madame Le Recteur,
Mesdames et messieurs les membres du CTA.
Voici l’argumentaire justifiant notre choix de voter en faveur du RIFSEEP :
Après un an de crispation, la définition en 4 groupes (pour les attachés, 3 pour
les SAENES, 2 pour les adjoints) semble plus cohérente, quand bien même il y
aurait encore des réajustements à faire.
Cette nouvelle indemnité ne retire pas des droits à certains pour en donner à
d’autres. Personne n’aura de perte de salaire. Cette nouvelle indemnité est là
pour reconnaître des fonctions qui demandent une certaine technicité et
expertise.
Il ne s’agit donc pas de mettre en concurrence des collègues. En effet, les
personnels pourront désormais muter en âme et conscience et sauront à quel
groupe ils appartiennent.
Dans son ensemble, les personnels administratifs sont les oubliés du système.
Pour beaucoup, la conscience du travail passe avant tout et malheureusement
la reconnaissance ne va pas de pair.

Cette indemnité pourrait être enfin un moyen de reconnaissance tant attendu
par des personnels qui ne comptent pas leurs heures et qui travaillent dans des
délais de plus en plus courts.
Nous demandons donc à tous les chefs de service d’avoir une vision
bienveillante envers les personnels qu’ils encadrent. Il ne s’agit pas ici
d’opposer des catégories, mais de reconnaître des responsabilités et des
fonctions.
Par ailleurs, nous souhaiterions qu’il y ait plus de transparence dans
l’échelonnement des indices à l’intérieur d’un même groupe. Cela permettrait
d’avoir des critères objectifs quant à l’avancement et la promotion par liste
d’aptitude.
Enfin, certains voteront contre et d’autres s’abstiendront pour éviter de
s’expliquer auprès de leurs mandants.
Au SNALC, nous avons fait le choix au CTM et CTA de voter clairement.
Aujourd’hui, nous avons décidé de faire confiance aux autorités académiques
et de voter en faveur de la mise en place du RIFSEEP.
Je vous remercie de votre attention.
Karim El Ouardi
Président académique, 06 43 68 52 29 , president.snalcmontpellier@gmail.com
A la suite des échanges entre l’Administration et les 4 syndicats représentatifs
voici le détail des votes :

-

FSU ( SNASUB) : CONTRE
FO : CONTRE
UNSA ( A& I ) : CONTRE
FGAF ( SNALC ) : POUR
Malgré le vote contre des 3 autres organisations et grâce au
vote du SNALC , le RIFSEEP est adopté avec une mise en place
rétroactive au 1er septembre 2016.

