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   > n°41                                                     À Bayonne le 20 Décembre 2019 
 

1-RIFSEEP à la CAPB : Où en sommes-nous ? 
Les organisations syndicales continuent à travailler à la progression du RIFSEEP à la CAPB au 
sein du groupe de travail dédié.  

Vous le savez, notre organisation syndicale a mis comme priorité au cœur de notre action le 
pouvoir d’achat des agents à la CAPB, donc le niveau des montants planchers du RIFSEEP. 

Nous avons lors des 2 dernières séances de travail porté des revendications pour une 
évolution du Groupe 6 et donc automatiquement une progressivité sur d’autres Groupes. 

La revendication croisée entres les trois Organisations Syndicales a porté 
notre revendication sur un montant plancher en G6 à hauteur de 3600 €. 

Pour arriver à cette valeur, la revendication portée par la CFDT depuis des mois une mise en 
place progressive sur 3 exercices budgétaires de l’évolution des montants planchers.  Cela 
était encore impossible il y a quelques semaines. Aujourd’hui cela a été acté par l’exécutif à 
travers les dernières propositions transmises aux groupes de travail du 19 décembre. 

Nous en sommes très satisfaits. 

Cependant la dernière proposition faite par l’exécutif pour le montant plancher en Groupe 6 
ne correspond pas encore à notre demande. Nous la réaffirmons, à savoir un Groupe 6 à 
3600 €uros.  

Nous espérons trouver des solutions intermédiaires avec l’exécutif pour pouvoir atteindre 
l’objectif du Groupe 06. 

Pour mémoire, il nous reste à travailler en 2020 deux éléments qui viendront 
donner du volume à tous les régimes intermédiaires, à savoir : 

- L’expérience professionnelle 
- Le CIA 

Ce sujet est aussi important dans le débat sur les retraites actuels, à savoir que peut être 
demain notre régime indemnitaire, donc le RIFSEEP, comptera pour le calcul de notre 
retraite… 
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Le prochain rendez-vous en groupe de travail RIFSEEP aura lieu le jeudi 09 janvier 2020. 

  

2-Les entretiens professionnels : Comment ça marche ? 
Vous trouverez en pièce jointe à cette INFO Rapide, une information concernant les 
procédures à respecter. 

Bonne lecture ! 
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