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Madame la Ministre, 

 

Lors de notre rencontre du 6 juin 2012, les syndicats CGT des ministères sociaux vous ont indiqué leur opposition résolue à la 

prime fonction résultat -PFR- instituée par le décret du 22 décembre 2008. 

 

Pour la CGT, ce nouveau système de rémunérations accessoires constitue en effet une attaque décisive contre le statut 

général des fonctionnaires défini par des corps et des grades. Elle met fin à la séparation du grade et de l’emploi, qui est la 

caractéristique de la fonction publique de carrière Française, pour aller vers un système de « métiers ». 

  

C’est également l’introduction de la négociation individuelle de la rémunération : chaque agent verra cette dernière varier au 

fil des ans, puisque l’attribution de la part « résultats » sera étroitement articulée avec l’entretien annuel d’évaluation. 

 

Les circulaires soumises aux comités techniques ministériels concernant les corps des IASS, IJS et Attaché des Affaires 

Sociales démontrent par ailleurs que ce système ouvre la voie au plus grand arbitraire quant à la cotation des postes. 

 

En effet, l’initiative de la cotation individuelle des postes est laissée aux directeurs locaux, à travers une cartographie ad-hoc 

et spécifique à chaque site, ce qui entrainera inéluctablement la multiplication de situations inégalitaires entre les services, 

et au sein des ces services, entre les agents appartenant à un même corps. 

 

La mobilité fonctionnelle et géographique en sera considérablement freinée, en raison de différences de rémunération 

conséquentes selon les postes occupés et/ou les services considérés. 

 

Enfin, à l’heure où la souffrance au travail se développe de façon gravissime dans l’administration sanitaire et sociale, 

particulièrement touchée par plusieurs années d’application de la RGPP, la PFR aura des conséquences aggravantes :  

 

• rupture des solidarités au sein des équipes de travail,  

• développement de comportements individuels de la part de certains agents pour décrocher un poste mieux coté,  

• sentiment de déclassement des agents affectés sur des postes « sous-cotés ».  

 

Tout cela dégradera une fois encore tant la santé des personnels que le bon fonctionnement du service public. 

 

L’expérience nous enseigne malheureusement que la rémunération aux objectifs et à la performance dont se réclame la PFR 

est l’une des causes premières des suicides à la Poste et à France Telecom. 

Vous avez particulièrement insisté sur le fait que vous seriez très attentive aux conditions de travail des agents et aux risques 

psycho-sociaux. C’est pourquoi nous vous alertons de façon pressante cette fois sur les conséquences néfastes de cette 

mesure dans vos services. 

 

Cette PFR constitue donc à la fois un recul des garanties collectives des agents et un non sens pour le service public des 

affaires sanitaires et sociales où les valeurs de solidarité sont très fortes. 
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A ce jour, les agents de vos services, au fur et à mesure qu’ils en prennent conscience, sont de plus en plus nombreux à 

s’alarmer de cette situation. 

 

Madame la ministre, lors de notre rencontre du 6 juin 2012, vous vous êtes déclarée attachée au dialogue social avec les 

représentants des personnels.  

 

Mais en l’occurrence, ce dialogue a été réduit jusqu’à présent à une caricature puisqu’il n’a été tenu aucun compte des 

analyses et propositions des organisations représentatives des personnels : le projet de circulaire concernant  la PFR des IASS 

et des IJS a été unanimement rejeté par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au comité technique 

ministériel qui l’a examiné. Malgré cette position unanime et tous les arguments apportés en séance, cette circulaire a quand 

même été publiée telle quelle et les opérations de cartographie des postes ont été lancées et sont maintenant en cours dans 

les services. 

 

Cela est en totale contradiction avec les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 sur le dialogue social au sein de la fonction 

publique, mais également avec les déclarations du nouveau gouvernement qui posent le principe d’un véritable dialogue 

social avant toute prise de décision. 

 

C’est pourquoi, nous demandons à vous rencontrer sans délai aucun sur cette question cruciale afin d’exposer notre 

position concernant : 

 

� Le retrait de la PFR dans les ministères sociaux qui relèvent de votre compétence, et pour le moins un moratoire 

dans son application 

 

� Le redéploiement des crédits budgétaires consacrés à la PFR vers le financement des rémunérations indiciaires  

et des déroulements de carrière aujourd'hui en panne dans notre ministère. 

 

Madame la ministre, vous ne pouvez laisser mettre en place un système unanimement rejeté par les représentants des 

personnels et qui voit converger les agents vers une opposition grandissante à cette mesure qui les attaque, veut les diviser 

et les méprise une nouvelle fois. 

 

Dans l’attente, veuillez agréer, madame la Ministre, l’expression de notre considération respectueuse 
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