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PARIS, le 11 juillet 2013 
 

Madame la Ministre, 
 
Le 9 juillet dernier, la DGAFP nous a présenté un nouveau projet de grille indiciaire pour les 
agents de la catégorie C ainsi que les modalités de reclassement envisagées. La DGAFP 
nous a informés que les critères conduisant à la refonte de la grille pour 2014 avaient pour 
objectif l’attribution moyenne de 5 points d’indice. Rappelons qu’en 2015, 5 points d’indice 
supplémentaires seraient à nouveau attribués de manière uniforme sur l’ensemble de la 
grille. 
 
A ce stade, ce dossier emblématique des Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations, thème de l’agenda social, va être considéré par les agents concernés comme 
une régression sans précédent pour leurs carrières. 
 
En effet, tant en terme de rétrogradation d’échelons que d’allongement de la carrière pour 
atteindre des indices identiques au sein des quatre grades, cette nouvelle grille et son 
reclassement ne peuvent apporter qu’une lecture négative de FO et des agents. 
 
FO rappelle que la principale difficulté de cet exercice est la volonté qu’affiche la DGAFP de 
traiter de manière isolée la grille de la catégorie C de celles des catégories B et A.  
Comment faire une grille attractive en catégorie C sans dévaloriser celle du B ? C’est 
évidemment impossible sans revoir l’ensemble des catégories. 
 
Pour exemple, une promotion en catégorie B cette année peut entrainer une perte indiciaire 
en 2014 au  regard de la mise en œuvre de la nouvelle grille de la catégorie C. 
 
C’est pourquoi, afin de garder l’ensemble de la cohérence entre les catégories, FO 
revendique : 
 

- D’appliquer dès le 1er janvier 2014, cinq points d’indice de manière uniforme sur 
l’ensemble de la grille de catégorie C sur les 4 échelles. 

- De prendre l’engagement, dès la publication du rapport de Monsieur Pêcheur, de 
l’ouverture immédiate d’une négociation sur l’ensemble de la grille (C, B et A) dont la 
mise en œuvre pourrait se faire dès 2015 en faveur de la catégorie C. 
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Tous ces éléments auraient des avantages majeurs comme éviter des reclassements 
inadmissibles et des allongements de durée de carrière pour les agents de catégorie C, subir 
la future revalorisation du SMIC, ou encore casser le déroulement de carrière et l’évolution 
entre les catégories. 
 
En raison d’un calendrier contraint, et avant la réunion du 16 juillet prochain, FO apprécierait 
une réponse de votre part avant cette date. 
 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian GROLIER, 
Secrétaire Général. 

 
 

 


