
 
COMITE TECHNIQUE DU 26 OCTOBRE 2017

Bien que septique sur le RIFSEEP,
        FO continue le combat et la négociation !

1) IFSE :Technicité «responsable de site et intérim de direction»

Lors  du  CT du  17  octobre  une  prise  en  compte  de  responsabilités  pour  certains  métiers  était
proposée.

Notre syndicat avait dès le début manifesté son refus à la déduction de la NBI du montant de l’IFSE
«  technicité  responsable  de  site ».  La  collectivité  était  revenue  sur  ce  principe  pour  la  NBI
quartiers prioritaires de la politique de la Ville au cours de la réunion. (Il en sera de même pour la
NBI accueil).

Comme  les  organisations  syndicales  avaient  voté  unanimement  CONTRE  le  projet  de  la
collectivité, une réunion de concertation s’est tenue le 23 octobre. FORCE OUVRIÈRE a été  la
seule organisation à faire des propositions aux représentants de la collectivité. 

Bloqués par la maîtrise budgétaire imposée par la collectivité, nous avons proposé d’harmoniser le
montant  de la  technicité  responsable de MDSI (gestion logistique et  bâtiments)   avec celui  de
responsable de centres d’exploitation pour prendre en compte la responsabilité hiérarchique.

La NBI encadrement  toujours dans le collimateur ! 
(cf lettre du Président du 6 novembre 2016)

La proposition de la collectivité prévoit que  la nouvelle IFSE « responsable de site » soit minorée
du montant de la NBI encadrement perçue par certains  agents pour maintenir  une égalité entre les
cadres mais également avec ceux des directions centrales. Toutefois, pour les entrants sur ces postes
qui ne bénéficient pas de NBI, c’est la totalité qui leur sera versée.

Une majoration du montant de l’IFSE à hauteur de 200€ est également prévue en cas d’intérim d’un
directeur  pour une durée d’au moins 1 mois.  Voici le tableau récapitulatif :

Métier Montant brut
technicité/mois

Chef de cuisine, adjoint responsable de production et responsable
satellite  (- de 500 repas)

 120 €

Chef de cuisine et chef de production (500 repas et plus) 130 €

Directeur de territoire 250 € 

Responsable territorial 150 €

Responsable de MDSI (moins de 15 agents dans la MDSI) 25 €

Responsable de MDSI (plus de 15 agents dans la MDSI) 40 €

Responsable d’agence et responsable service commun SDIS/CD80 250 €

Responsable de centre d’exploitation 110 €



Dès les discussions engagées sur le RIFSEEP, notre syndicat avait défendu une
prise  en  compte  de  la  responsabilité  du  chef  de  cuisine  dans  le  montant  de
l’IFSE,  tout  comme  nous  demandions  une  augmentation  de  l’IFSE pour  les
secrétaires médico-sociaux de catégorie C.

Pour FORCE OUVRIÈRE, cette nouvelle reconnaissance de responsabilité ne doit pas
faire oublier qu’avec la mise ne place du RISEEP, une très grande majorité d’agents
n’a pas vu et ne verra pas d’augmentation de l’IFSE pendant 4 ans…
 FO sait aussi qu’il existe encore des combats  à mener pour régler d’autres situations !

Cette nouvelle disposition apporte un plus à gagner pour certains métiers ou fonctions et dans les
moments d’austérité, ce n’est pas négligeable !

FO a voté POUR (et la collectivité)     
Sans opposition manifestée ou proposition,  les syndicats CGT-CFDT-CFTC se sont abstenues.

2)  Convention  portant  création  d’un  service  commun
entre  le  SDIS  et  le  Département  pour  la  gestion  et
l’entretien automobile

Il nous est confirmé que le même document sera présenté aux comités techniques du CD80 et du
SDIS !
Pour FO, la mutualisation n’amène jamais de création de postes mais elle nous a été présentée
comme la seule solution pour épargner l’externalisation des missions … Les agents seront mis à
disposition de ce nouveau service commun et une réunion de suivi devrait se tenir en septembre
2018.

Abstention : FO et CGT  Pour : CFTC- CFDT et la collectivité

3) Modification de la composition du COS :

A la demande d’une organisation syndicale, il était proposé de modifier la
composition du COS pour n’y faire siéger que les OS représentatives au
comité technique.
Les organisations syndicales (FO-CGT-CFTC-CFDT) n’ont pas eu une
position unanime sur cette proposition, la collectivité n’a pas souhaité y 

      donner suite.

       N’oubliez pas de consulter notre site internet: www.syndicat-fo-80.fr  

http://www.syndicat-fo-80.fr/

