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Vous êtes tous
concernés …!!!

 Réforme du décret de 1967 Indemnité de résidence

Compte rendu de la réunion du 5 septembre :
(Xavier Menette, Philippe Gac, M Pibouin, Mme Guiho , Jacky Labayen et Jean Michel Latimier
pour l'administration)
Christine Borel et Jean Louis Cathelot pour FO
CGT SNUI 1 personne pour chaque.

L'administration annonce que le groupe de travail s e déroulera sans la CFDT qui n'a pu être
présente.
Les représentants FO estiment qu'un groupe de trava il sans la totalité des protagonistes ne
pourra être concluant et n'a aucun sens.
L'administration précise qu'en fait il s'agit plus d'une réunion d'information et d'échange. Çà
commençait bien!

Indemnité résidence :
En effet, l'arrêté en préparation est au niveau min istériel. 3 directions générales étant
concernées : DGFIP, DGT (services économiques) et D GDDI (douane).
FO fait préciser que bien qu'il y n'ait qu'un seul arrêté les agents de chacune des directions
seront traités séparément. Cependant, ces circonsta nces obligent à des arbitrages qui ne
dépendent plus de la DGFIP.

La ligne défendue par la DGFIP est : aucun recul au cune conséquence de la réforme pour les
agents présents dans le réseau et une situation aus si proche que possible pour les nouveaux
arrivant.

Les représentants FO soulignent le fossé qui existe  entre le classement de nos agents et ceux
des Affaires étrangères notamment pour les cadres C  et B sans qu'il n'y ait aucune
justification.

FO revendique : groupe 11 pour les C, 8 et 9 pour l es B et 5 et 6 pour les A.
L'administration confirme son objectif de maintien de la situation actuelle sans autre forme de
remise en cause. Pour les cadres B, le complément i ndemnitaire serait transformé directement
en groupe indemnitaire, ce qu'il représentait, assu rant ainsi la sécurité juridique de ce texte
(décision Calvet) dont la valeur réglementaire est contestable.
Les B passeraient du groupe officieux 16 au groupe 11.(groupe officiel 18 + le complément
indemnitaire).

Pour les C, la solution retenue n'apparaît pas clai rement. Il s'agit de maintenir la majoration de
3,09% de l'indemnité résidence ce qui ne correspond  pas à une majoration en "groupe".
D'après l'administration, un versement du même type  que le complément indemnitaire serait
alors mis en place après la bascule du groupe 20 au  nouveau groupe 15.

Prime individuelle de performance :
Prévue dans la nouvelle version du décret de 1967 a vec application au 01/01/12.
La DGFIP ne mettra en vigueur cette disposition que  pour les cadres supérieurs : les AFIP
(administrateurs des finances publiques) soit 5 age nts.

Les représentants FO interrogent l'administration s ur un rapprochement avec la prime de
fonction et de résultat créée pour remplacer la plu part des régimes indemnitaires ministériel.



La DGFIP assure qu'aucune réflexion n'est engagée e n ce sens et qu'il reste du travail sur le
rapprochement des 2 filières.

Abattement de 10% pour les doubles résidences :
Disposition entant également en vigueur au 01/01/12 . La TGE précise que 5 couples dans les
TAF sont concernés.

FO revendique la suppression de cette régression.

Cette réunion a permis à FO de poser ses revendicat ions pour les agents des
TAF mais aucune décision ne pouvait en ressortir.

les représentants FO TGE et TAF sont vigilants sur la suite
donnée à cette réunion
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Je souhaite adhérer au syndicat Force Ouvrière de l a DGFIP

Fait à le
signature


