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Plan de qualifications 2012-2014
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Ce mardi 14 février 2012, s’est tenu au Ministère une réunion devant permettre
d’examiner le projet de plan de qualifications pour les années 2012, 2013 et 2014.
Sur la forme, Solidaires aux Finances a regretté d’emblée que le plan n’ait pas fait
l’objet de discussions préalables dans toutes les directions. De plus aucun commentaire explicatif de la méthode retenue n’accompagnait les documents de travail fournis (tableaux de chiffres bruts).
Sur le fond, notre Fédération Solidaires aux Finances a dénoncé le très net manque
d’ambition du plan proposé et contesté une nouvelle fois le dispositif de ratio
promus/promouvables (promotions intracatégorielles) appliqué depuis plusieurs
années.
Dans l’ensemble des directions les agents de la catégorie C prennent non seulement de plein fouet les suppressions d’emplois mais subissent également un ralentissement de leur déroulement de carrière liés à la baisse de leur recrutement .
Nous continuons de dénoncer un échelonnement indiciaire scandaleux : les agents
nouvellement recrutés n’enregistrent que 5 points (4,6 euros le point) d’augmentation en 11 années de carrière.
Les agents de catégorie B, pour la plupart reclassés dans le NES, subissent un allongement de la carrière et se sont vus supprimer la possibilité d’accéder directement
au 3ème grade. Les taux de promotions applicables avant le NES seraient, selon
des propositions de l’Administration, purement et simplement reconduits ce qui
entraînera d’importants blocages de carrière.
Pour ces deux catégories, Solidaires aux Finances a rappelé sa revendication de
déroulement linéaire des carrières.
Solidaires aux Finances a donc exigé la tenue d’une nouvelle réunion avec de nouveaux documents de travail présentant un plan nettement abondé par rapport
aux premières propositions de l’Administration.
Toutes les Fédérations, ont agi dans le même sens et après un premier tour de table et une interruption de séance, ont décidé unanimement de ne pas poursuivre
les discussions. Celles-ci reprendront début mars après que se soient tenues des
réunions directionnelles.

Fédération Solidaires Finances boîte 29 80 rue de Montreuil 75011 Paris

