
Plateforme de revendications suite à la HMI du 22/09/2020 

Depuis 2014, la direction fait miroiter une revalorisation indiciaire de la rémunération

particulièrement modeste de certaines catégories de personnel. Les annonces successives

de revalorisation des grilles indiciaires n’ont jamais abouti. La période est peu propice à ce

qu’elles soient entendues dans un avenir plus ou moins proche. En revanche la charge de

travail pour beaucoup d’entre nous ne cesse de progresser. Le CIA de fin d’année ne

constitue qu’une bien faible reconnaissance dans le cadre d’enveloppes contraintes à

répartir, avec des écarts choquants entre encadrement supérieur et les catégories les plus

basses. L’épisode de la prime COVID a été révélateur de l’attitude de notre direction qui n’a

pas hésité à se servir promptement, sans aucun égard pour la grande majorité des agents

qui s’étaient impliqués pendant la crise, dans des conditions matérielles souvent difficiles

et inconfortables. Aujourd’hui nous posons de manière ferme une base de revendications

construites avec les agents et pour les agents : 

La rémunération et les perspectives de revalorisation :

- Dans le cadre de l’adaptation du RIFSEEP à un mode de gestion plus souple, nous
demandons l’application, lors de la première date anniversaire de la clause de
réexamen individuel du montant indemnitaire, une revalorisation exceptionnelle de
1 200 € pour tous les groupes afin de revaloriser les salaires compte tenu de
l’ajournement du volet indiciaire depuis 2014. Cette somme ne sera pas modulée en
fonction des groupes existants afin de privilégier les bas salaires. 

- Revoir les termes de la décision n°4-1263 du 19/11/2015, notamment concernant la
période de référence requise pour bénéficier du versement du CIA lorsqu’un agent
quitte le CNC. Actuellement, la règle de gestion fixée sans concertation, impose une
présence effective de l’agent au 1er novembre de l’année. Nous proposons comme
période de référence une présence au 1er juillet de l’année comme pratiquée dans
d’autres ministères ;

- Mettre en adéquation les ressources et les nouvelles tâches ou dossiers
supplémentaires confiés aux agents qui supportent déjà pour beaucoup une
surcharge structurelle dans leur poste. Mettre des ressources suffisantes à leur
disposition ou différer certains projets si ce n’est pas possible.

- Clarification et mise en place effective de la procédure d’avancement au choix (article
17 du décret statutaire) ;

- Consultation effective des encadrants de proximité (chefs du département et
adjoints) qui mènent les entretiens professionnels, sur l’attribution du montant de
CIA et sa variation par rapport à l’année précédente. Ils sont le plus souvent informés
après coup de l’arbitrage concernant les agents qu’ils ont évalué ;



- Motiver par écrit la baisse du montant de son CIA d’une année sur l’autre, avant sa
notification, sur la base de critères objectifs permettant de limiter le sentiment
d’arbitraire ;

- Faire un bilan de la carrière des agents titulaires affectés au CNC afin de valoriser
leurs dossiers et les présenter en CAP afin de leur permettre de bénéficier des
promotions de grade et de corps auxquels ils peuvent prétendre.

L’organisation du travail   et la gestion du temps de travail   :

- Assurer le passage du TAD au télétravail en maintenant le TAD aussi longtemps que

la crise sanitaire se poursuivra ;

- Faire preuve de souplesse et de bienveillance dans l’examen des demandes de

télétravail. Les agents en TAD, très sollicités pendant le confinement, ne comprennent

pas la surenchère dans les exigences pour accorder le télétravail qui fonctionnait

parfaitement pendant la période de TAD et cela sans conditions ;

- Appliquer les textes (décrets, arrêtés et recommandations) dans la mise en place du

télétravail en autorisant les agents à prendre de 1 à 3 jours  télétravaillés en fonction

des possibilités de chaque poste ;

- Autoriser comme le décret le permet le télétravail aux agents à moins de 80% ;

- Suppression de l’obligation de badger lors de la pause méridienne pour les agents
déjeunant sur place et ne quittant pas l’établissement  ;

- Report automatique sur l’année suivante des heures au crédit générées sur le mois de
décembre alors que la période de clôture de gestion impose souvent des
dépassements horaires. La comptabilisation effectuée par le logiciel Octime fait foi et
il n’y a donc pas lieu pour le SRH d’exiger une justification écrite du chef de
service pour chaque agent concerné ;

- Autoriser la récupération de 12 heures de crédit d’heures générés chaque mois au
lieu de 8 heures actuellement. La surcharge de travail structurelle dans certains
services ou directions justifient la reconnaissance des efforts et du temps passé pour
faire face aux délais contraints de rendu de certains dossiers ou tâches prioritaires ;

Traitement sérieux de la situation de la Direction du patrimoine et notamment du service 

laboratoire/restauration   :

- Les 6 courriers d’alerte pour risques psycho-sociaux signées par une large majorité

des agents du laboratoire depuis mai 2019,  les arrêts de maladie qui vont totaliser

environ 400 jours au titre de l’année 2020 pour un service de 15 agents, témoignent

d’une organisation maltraitante et de pratiques managériales pour le moins toxiques.

L’administration ne remplit pas ses obligations en termes de protection de la santé



physique et mentale des agents. Il lui appartient de faire cesser cette situation et de

la traiter dans le respect des personnes en souffrance.

La section SNAC-FSU


