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VOUS AVEZ DES DROITS,  

FAITES LES VALOIR 

LA GESTION DU SERVICE PUBLIC N’EST PAS 

LA RECOMPENSE DU MERITE INDIVIDUEL 

 

 

Le protocole Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR) :  

suppression de l’avancement d’échelons 

à la durée minimum et rallongement de carrières  
 

Ce qui change tout de suite : 

L’avancement d’échelon    
Jusqu’à maintenant, dans les 2/3 des collectivités, les 

fonctionnaires territoriaux passaient d’un échelon à  

 

 

 

 

l’autre à la durée minimale (sauf celles et ceux qui 

faisaient l’objet de sanctions et de fautes avérées).  

 

Dorénavant, le PPCR met en place une cadence 

unique d’avancement d’échelon, supprimant de fait 

les avancements à l’ancienneté minimale ou à 

l’ancienneté maximale. Ces cadences sont fixées sur 

les actuelles durées maximales inscrites dans les 

différents cadres d’emploi. La conséquence pour tout 

le monde c’est un allongement important de la 

carrière. Il nous faudra plus de temps pour atteindre 

les derniers échelons de notre grade !!!   

La mesure est applicable : 

-à compter du 15/05/2016 pour toute la catégorie B 

-à compter du 01/01/2017 pour les catégories A et C 

 

 

EVALUATION INDIVIDUELLE PA ETRETIEN PROFESSIONNEL  

DECRET N°2014-1526 DU 16 DECEMBRE 2014 .  

CONSEILS A RETENIR 

Attention à la fiche de poste :  

Votre entretien doit se baser sur votre fiche de poste et vous devez avoir reçu celle-ci en même temps que 
la convocation à l’entretien au moins 8 jours avant. 
 

Uniquement avec votre supérieur hiérarchique direct : 
L’entretien a lieu avec votre supérieur hiérarchique direct, en cas de difficulté cela peut être le supérieur 
hiérarchique de celui-ci. 
 

Une photocopie de la fiche : 
Chaque agent doit signer la fiche à la fin de l’entretien. Signer signifie uniquement que vous avez pris 
connaissance de votre fiche, pas que vous l’acceptez. Une photocopie doit vous être remise juste à la fin de 
l’entretien, à votre demande, une fois la fiche remplie afin que tout le monde conserve une trace de ce qui 
s’est écrit.  
 

Navettes et signatures : 
Votre hiérarchie écrit ses appréciations et l’agent signe une deuxième fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
écrire un commentaire. 
 

Procédure de contestation :  
Elle est indiquée sur la fiche d’évaluation. Il ne faut pas hésiter à vous saisir de cette possibilité car les fiches 
d’évaluation restent dans votre dossier, pour vos mobilités, en cas de procédure disciplinaire. Il ne faut 
jamais accepter une évaluation trop négative et injustifiée à vos yeux.  
 
 

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS SUR LA 

REMUNERATION : PPCR, POUVOIR D’ACHAT, 

POINT D’INDICE… 
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Le transfert d’une partie des primes  

en points d’indice 
C’est pour nous, la seule mesure de progrès réelle 

pour les agents… Même si, dans son application, elle 

demeure très très limitée. Elle permet de faire basculer 

une partie infime de nos primes dans notre traitement, 

et donc ainsi de comptabiliser  

cette partie dans le calcul de notre retraite future. 

L’intégration de la prime au traitement est une vieille 

revendication de SUD ! 

 

Durée 1er grade B 

2ème grade 

B 

3ème grade 

B Constat 

2015 

Mini 24 

ans/Maxi 

31 ans 

Mini 24 

ans/Maxi 31 

ans 

Mini 24 

ans/Maxi 23 

ans Résultat :  

2016 31 ans 29 ans 23 ans 
Des carrières qui 

s'allongent car la 

majorité passait 

au minimum 

2017 30 ans 30 ans 24 ans 

2018 30 ans 30 ans 24 ans 

 

 Catégories A Catégories B Catégories C 

Gain point indice plus 9 points plus 6 points plus 4 points 

Intégration de prime 

7 points en 

2016 

5 points en 

2016 

3 points en 

2016 

Montant a maxima 

brut annuel 

au 01/01/2017 

: 167 € 

au 01/01/2016 

: 278 € 

au 01/01/2017 

: 167 € 

 

 

 

Le Front Populaire a fêté ses 80 ans en 2016. La 

meilleure façon de commémorer cet anniversaire est 

sûrement d’adapter à notre époque les motivations 

ouvrières de 1936 : revendications populaires  et non 

négociables, antifascisme, unité syndicale et 

convergence des luttes après les élections.  
 

Les acquis du Front Populaire constituent un socle sur 

lequel nous nous appuyons encore … pour combien 

de temps ? : allongement de la durée des congés 

payés, réduction du temps de travail (de 48 à 40h en 

1936), généralisation des conventions collectives, âge 

de la scolarité rallongée, culture et réseau des 

bibliothèques publiques, éducation populaire, droit à 

la formation tout au long de la vie…  
 

Face à la montée régulière des scores électoraux des 

partis d’extrême droite, les postures morales héritées 

du Front Populaire sont aujourd’hui insuffisantes. Il 

appartient aux syndicats de porter les luttes contre le 

fascisme et l’idéologie d’extrême droite, qui mettent 

en péril notre vision solidaire et égalitaire de notre 

société. Nous avons une responsabilité particulière 

pour dénoncer les pseudos solutions qui consistent à 

dresser les uns contre les autres les précaires, les 

immigrés, les chômeurs et ceux qui ont un emploi. 

Notre devoir est de défendre de façon intransigeante, 

dans notre programme et nos actions, la solidarité de 

tout le salariat, quel que soit son origine ou son statut. 
 

A travers cette nouvelle rubrique, vous trouverez le 

récit des faits et méfaits que les 15 mairies brunes 

françaises (FN et ses alliés) font vivre à leurs administrés 

et à leurs agents territoriaux : attaques  frontales 

contre la culture, baisse drastique des subventions aux 

associations non soumises, surarmement des policiers 

municipaux, noms de rues modifiés, appropriation et 

falsification de symboles ouvriers, fonctionnaires 

territoriaux mis sous pression, ségrégation dans 

l’attribution des logements sociaux…  
 

Petite  mise en bouche des chroniques à venir :  

Béziers, Ménard favorise la délation.  

Les « citoyens » sont incités à téléphoner au standard 

de la mairie, pour dénoncer les balayeurs qui ne 

travaillent pas… alors qu’ils sont en pause (20 min en 

cas de journée continue) ou pour invectiver les agents 

« enfin un maire qui va vous mettre au boulot ». 

 

Source : www.visa-isa.org  

ET SI ÇA ARRIVAIT CHEZ NOUS … ?  

(NE NOUS TROMPONS PAS DE COLERE…) 
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