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Une réforme au goût amer
La direction a manifestement mal écrit son scé-

nario. Il lui a fallu pratiquement deux ans pour met-
tre en oeuvre sa réforme. Son engagement pour une
application au 1er janvier 2010 passe aux oubliettes !

Comment comprendre un tel retard ? Est ce la
responsabilité de la Direction Générale des Affaires
Fonction Publique ? De notre Ministère de tutelle ?
Du Conseil d’Etat ? Ou tout simplement de notre di-
rection ?

Elle a décidé le 22 décembre 2010 d’indemniser
tous les personnels qui auraient pu bénéficier des
mesures prévues dans ces décrets entre le 1er jan-
vier 2010 et la date d'application, même ceux et
celles qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Mais
cette mesure ne rattrapera pas les carrières et le
manque à gagner de 2 ans !

En décembre 2010, pas moins de 48 501 fonc-
tionnaires étaient concernés avec pour certain-es
une application immédiate (cat. I.3 au III.1 et grades
reclassé-es équivalents).

A ce jour, nombre d’entre eux et elles sont parti-
es à la retraite sans bénéficier de  rien, d’autres ont
vu leur promotion gelée. La direction est même res-
tée sourde à notre demande d’intégrer dans ce dis-
positif dès la fin 2010 les 578 fonctionnaires I.2 et
grades reclassés équivalents ! Combien sont-il en
2011 ?

Un nouveau coup bas
L’absence de rétroactivité au 1er janvier 2011 est

un nouveau coup bas en cette période de crise et
d’austérité.

La fédération SUD demande que chaque situa-
tion soit révisée, que les promotions gelées soient
effectuées à la date initialement prévue avec indem-
nités et application de la clause de sauvegarde.
Cette clause prévoyait pour certains grades que les
personnels promus avant la date d'application du
décret aient une situation aussi favorable qu’après
cette date.
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Le conseil d’Etat vient de rendre son avis qui n’apporte pas de modifications sur les grilles indiciaires, les
tableaux de reclassement et les tableaux de correspondance.

Mais il retoque la direction sur l’entrée en vigueur des décrets au 1er janvier 2011.

Les décrets, en cours de signature, seront par conséquent, appliqués au 1er jour du mois qui suit leur publi-
cation.

Ils s’appliqueront au mieux le 1er décembre 2011.
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nRéparation pour tous-tes pour compenser
les 2 années perdues avec une indemnité
compensatoire.

n Promotions aux dates initialement prévues.

n Révision de chaque dossier avec une
commission de suivi spécifique.

n Des mesures identiques pour les
fonctionnaires oublié-es en I.2 et grades de
reclassement équivalents.


