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Le 1er juillet 2016.

Projet PPCR
 (Parcours Professionnel, Carrière,

Rémunération).
L'arnaque du siècle ? Suite.

Comme l'a précisé un précédent communiqué de la Branche Cadres de l'USD-
FO, le projet PPCR a comme effet, avec le soutien de syndicats minoritaires
dans les 3 fonctions publiques (CFDT, UNSA, CFTC, CGC, …),  de renforcer
une politique de ralentissement massif des parcours de carrière en échange de
quelques  points  d'indice  dont  une  partie  sera  financée  par  une  baisse  du
régime indemnitaire.

Pour  une  analyse  sincère  des  effets  de  ce  projet,  il  faut  l'appréhender  en
parallèle  avec  les  diminutions  de  promotions programmées,  qui  étaient
pourtant connues par les signataires. En pratique, la mise en œuvre de PPCR
accompagnera la chute des promotions offertes aux Tableaux d'avancement, en
Listes d'aptitude et aux examens professionnels. Et cette chute des promotions
touchera toutes les catégories, C, B et A.

Depuis  la  mise  en  œuvre  des termes  de  l'accord  minoritaire,  PPCR nous
«     offre     » en complément  :

• le rallongement de la durée des échelons. Ce rallongement se concrétisera
souvent par la perte d'un échelon dans la future grille (ce qui prouve bien
que les échelons y seront plus longs).

• la suppression des réductions de délai (fin du cadencement accéléré),

• la rétrogradation d'échelon avec un léger gain d'indice (on ne pouvait
quand même pas  perdre au grattage et au tirage !).
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PPCR et les catégories B et C

P  our les douaniers de catégorie B et C, il n'y aura pas de
séance de rattrapage, car leurs carrières sont régies par la
grille-type à 3 grades par catégorie  s   de PPCR et leur sort
est tristement  scellé par les signataires.

Nous regrettons, et le mot est faible, que le sort des agents
de catégorie C et B ait pu être complètement scellé par les
termes d'un accord minoritaire au niveau des Fonctions
Publiques.

PPCR  vérouille  tous  les  grades  types  dont  les  grades
douaniers  des catégories C, B (et le grade d'inspecteur),
en    prévoyant  le  ralentissement  des  progressions
d'échelons. 

PPCR est couplé à la très forte baisse des postes offerts
aux TA et dans les LA, éléments connus par les signataires
et que personne ne nie. 
A noter que la baisse des postes offerts en liste d'aptitude
pénalise exclusivement, par définition,  les douaniers de
catégorie B et C.

Tout cela pour quelques points d'indices.
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Pour l'USD-FO, le compte n'y est pas.

PPCR et la catégorie A

Les douaniers de catégorie A, quant à eux,  ont une carrière  gérée par un
statut très spécifique et une négociation va intervenir avec les organisations
syndicales douanières.  Leur chance réside, potentiellement, dans le fait que
les signataires  n'avaient pas la capacité  de traiter  le cas de tous les corps
atypiques.

Notons, que c'est grâce à l'action depuis 1969 du SNCD, puis du SNCD-FO et
désormais de  l'USD-FO depuis  2011,  que  les  douaniers  de  catégorie  A
bénéficient à l'heure actuelle de 6 grades (inspecteurs, IR3, IR2, IR1, IP2 et IP1)
alors  que  dans  la  majorité  des  autres  administrations,  l'espace  indiciaire
couvert par PPCR n'offre que 2 grades (attaché ou inspecteur, attaché principal
ou inspecteur principal). En pratique, bien souvent, on ne peut sortir du grade
d'inspecteur ou d'attaché que par la seule voie du principalat.

Notons  que  nos  collègues  de  catégorie  A  de  la  DGFIP  sont  aussi  régis,
heureusement pour eux, par une carrière atypique avec 5 grades sur le même
espace indiciaire.

Il y aura donc des négociations, liées aux conséquences de PPCR, avec les
organisations syndicales douanières et de la DGFIP sur les aménagements
des carrières des seuls agents de catégorie A.

Par  chance,  les  organisations  syndicales  signataires  sont  minoritaires  à  la
DGDDI  et  largement  minoritaires  à  la  DGFIP.  Les  négociations  seront
toutefois  tendues car nos interlocuteurs administratifs peuvent s’appuyer sur
la signature préalable d'un accord par des organisations syndicales (la CFDT,
de l'UNSA, de la CFTC et de la CGC), accord qui s'inscrit dans une politique de
ralentissement massif des promotions. 
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En  cas  de  régression  des  carrières  (en  tenant  compte  du  rythme  et  des
possibilités  de  promotion  et  non  uniquement  des  indices  de  reclassement
immédiat,  comme le fait  la  CFDT),  à  l'issue des négociations  à BERCY et  à
MONTREUIL,  l'USD-FO prendra à témoin l'ensemble des cadres douaniers.

Devant le danger lié à la mise en place de PPCR (ralentissement massif  du
rythme  des  avancements  couplé à  la  réduction  massive  du  niveau  des
promotions),  l'USD-FO,  depuis  plusieurs  mois,  a  présenté  à  BERCY et  au
ministère de la Fonction publique ses revendications afin de préserver et de
sécuriser les parcours professionnels des cadres douaniers :

• maintien des grades atypiques obtenus par l'USD-FO : IR3, IR2, IR1,
IP2 et IP1,

• abaissement de la plage d'appel à IR3 et IP2 pour contrebalancer la
rétrogradation d'échelon d'inspecteur induite  par PPCR,

• maintien  des  échelons  actuels au  sein  des  5  grades  précités  (car
atypiques),

• relèvement des indices terminaux des grades de fin de carrière
(IP1/IR1), dans le cadre du rallongement de la durée de cotisation pour la
retraite.

• création d'un « Grade à accès fonctionnel »  A (GRAF A) pour
remplacer le statut d'emploi de chef de service comptable (CSC), vidé, à
terme, de tout emploi comptable. En effet, un statut d'emploi comptable,
devenu exclusivement  fonctionnel,  doit  en doctrine Fonction  Publique
devenir un GRAF.

Nous serons donc vigilants  dans la  négociation de transposition aux
grades atypiques (IR3, IR2, IR1, IP2 et IP1) des prescriptions de PPCR.
Une  fois  de  plus,  les  cadres  peuvent  compter  sur  l'USD-FO et  sa
branche cadres, le SNCD-FO, ainsi que sur la fédération des finances
FO.

******
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