
 

 
 

 
 

Marseille le 12 mai 2022 
 
 

Madame la Présidente, 
 
Quel que soit le territoire, quels que soient le grade, la fonction ou la DGA, trop d’agents pestent 
sur la rigidité de mesures RH qui grèvent leurs perspectives d’évolution et leur volonté de mobilité 
pour dégrader in fine leur sentiment de bien-être au travail et la santé, toute relative, de notre 
collectivité. 
 
En cause l’IFSE, applicable à l’ensemble des agents de la Métropole par délibération FAG 154-
4971/18/CM du 13 décembre 2018, et plus particulièrement la part de RI expertise qui, pour l’heure, 
stagne dans le temps et sert systématiquement de variable d’ajustement, par le principe des vases 
communicants, en cas de changement de fonction. 
 
Aujourd’hui, les agents sont bien souvent sclérosés dans leur fonction et écartent de facto toute 
possibilité d’évolution ou de changement au seul motif que leur IFSE risque soit de ne pas évoluer 
malgré leurs futures responsabilités, soit d’être revue à la baisse en cas de changement sur un 
groupe fonction moins valorisé. 
 
Pourtant, les textes sont clairs et si à l’occasion d’un changement de poste, un agent passe, par 
exemple, du groupe 2 au groupe 3, cela ne signifie pas nécessairement que le montant de son IFSE 
diminue car son expérience professionnelle doit être prise en compte : approfondissement des 
savoir-faire, diversification des compétences pratiques. 
 
En effet, l’approfondissement des savoir-faire comme la diversification des compétences pratiques 
constituent des éléments à prendre en compte, au même titre qu’un accroissement des 
responsabilités 
 

De plus, le dispositif RIFSEEP prévoit le réexamen de la situation indemnitaire d’un agent y compris 
si celui-ci ne change pas de fonctions et au plus tard 4 ans après la prise de poste ; soit cette année. 
 

D’ailleurs, votre administration a prévu une conférence sociale dont le but devrait être de réviser le 
RIFSEEP ; mais cette dernière tarde à venir. 
 

Ainsi, la FSU vous demande de fixer une date au plus vite et de prévoir une enveloppe suffisante 
pour considérer comme il se doit l’expertise grandissante des agents et les métiers à forte technicité 
oubliés dans les groupes fonctions ainsi que les problèmes sous-jacents d’affectation à des groupes 
fonctions sous qualifiées par rapport aux missions exercées. 
 
Enfin, ne voyez pas dans le silence des autres OS leur désapprobation aux propositions de la FSU 
car toutes nos revendications sont formulées dans l’intérêt des agents, quels qu’ils soient, ainsi que 
dans le but de maintenir un Service Public de haute qualité. 
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