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 LE 23 AVRIL 2015 

FLASH INFO 

 

Elle est belle l’égalité de traitement des agents ! 
 

Depuis sa création, Solidaires I.D.D. s’est toujours battu pour l’égalité de traitement entre agents, qu’elle se 
rapporte à l’aspect social, aux conditions de travail ou à la rémunération, notamment lorsqu’il s’agit de personnels 
d’un même corps ou qui exercent les mêmes missions. 

En 2015, l’iniquité dans tous ces domaines reste criante 

et ne cesse de s’accroître : 
Avant les réformes incessantes (privatisations, RGPP, MAP, Réate, …), menées tambour 
battant, à la hussarde, souvent sans réelles négociations, peu de corps de fonctionnaires 
étaient interministériels et les sujets évoqués supra étaient jalousement protégés par 
chaque ministère. Les agents eux-mêmes n’avaient que peu d’éléments de comparaison 
avec leurs collègues d’autres ministères. 

 

Désormais et plus encore à l’avenir avec la réforme territoriale en cours, ce n’est plus le cas. Chaque agent peut 
comparer sa gestion avec son camarade de bureau et se rendre compte des disparités de traitement. 
 

Dans le champ de syndicalisation de Solidaires I.D.D. (Ministères Économique et Financier et Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Environnement), ces inégalités sont évidentes et 
révoltantes. 
Trois exemples suffisent à étayer cette discrimination : 
 

 En 2009, la prime d’intéressement collectif dont le budget a été versé par les MEF au MEDDE (MEDAD à 
l’époque), impartie aux personnels techniques des DRIRE qui étaient les seuls soumis à objectifs, a été 
détournée par le MEDDE et transformée en prime de restructuration octroyée à tous les agents de ce nouveau 
ministère. Le ministre de l’époque s’est même fendu d’une belle note pour mettre en avant sa fibre sociale, en 
oubliant, bien entendu, de préciser qu’il avait pris à certains pour donner aux autres et ce, sans taper dans son 
budget. 

 

UN VÉRITABLE TOUR DE PASSE-PASSE ! 


Aujourd’hui, prenons le cas de 2 agents d’un corps que Solidaires I.D.D. connaît bien, celui des TSEI : l’agent affecté 
en DIRECCTE (MEF) perçoit la prime d’intéressement collectif, celui affecté en DREAL (MEDDE) ne la perçoit pas, 
alors qu’ils sont gérés par le même ministère et tous soumis à objectifs (MEF). 

 

Certes, le montant de la prime annuelle n’est pas mirobolant, mais 150 € pour un personnel, qu’il soit de catégorie 
C, B, administratif ou technique, cela compte, surtout lorsque l’on sait que les hauts fonctionnaires s’attribuent 
régulièrement des revalorisations astronomiques de primes qui entrent dans le calcul de la retraite (NBI) ! 
 

Sur le sujet, Solidaires I.D.D., malgré l’autisme de l’administration, 

continue de se battre et de dénoncer l’injustice 
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 Dans les DREAL, des agents sous gestion MEF et des agents sous gestion MEDDE exercent les mêmes missions 
d’inspections des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Les agents gérés par les MEF 
bénéficient de tickets restaurant, ceux gérés par le MEDDE en sont privés, soit pour les agents du MEDDE, un 
manque à gagner de 3 € par repas. 

 

À cette inégalité, l’administration, alertée par les OS et notamment par Solidaires, répond sur ce point sans détour 
et sans vergogne, que c’est un sujet à ne pas aborder au risque de voir, purement et simplement, la suppression 
des tickets restaurants. 
 

Comme habituellement, les personnels et leurs représentants sont pris en otage. Ils subissent l’odieux chantage de 
l’administration qui consiste à culpabiliser ceux qui jouissent de quelques acquis sociaux gagnés de haute lutte.       

 

LE DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE PEUT DONC SE RÉSUMER PAR CETTE FORMULE : 

 CIRCULEZ, IL N’Y A RIEN À VOIR ET SI VOUS N’ÊTES PAS CONTENTS, 
NOUS ALLONS METTRE TOUT LE MONDE À ÉGALITÉ … VERS LE BAS ! 

NON, NON ET NON ! 
 

Solidaires I.D.D. ne cédera pas à ce genre d’intimidation et continuera de défendre, avec 

acharnement, la revalorisation des salaires des fonctionnaires qui passe d’abord par la réévaluation du 
point d’indice, mais aussi, par l’extension générale des acquis de certains et, en premier lieu, par 
rendre dignes les rémunérations de celles et de ceux des catégories les plus basses. 
 

 Pour les frais de déplacements, il en va de même. Les MEF se rendant compte de la difficulté de 
trouver une nuit d’hôtel à Paris à moins de 70 € ont relevé cette somme de 60 € à 70 €. Décision 
encore insuffisante, puisqu’elle n’inclut pas d’augmenter le remboursement des repas qui reste fixé à 
15,25 € par repas mais qui va, malgré tout, dans le bon sens. 

 

Cette avancée, exclusivement réservée aux agents des MEF, créée encore une injustice supplémentaire. 

 
 
Pour les fonctionnaires d’un corps, administratif ou technique, suivant qu’ils exercent en DIRECCTE (MEF) ou en 
DREAL (MEDDE) ils sont  remboursés 70 € (MEF) ou 60 € (MEDDE) pour le même déplacement. Et là encore, il ne 
faut pas en faire état, sinon … vous connaissez la suite : on supprime tout. 

 

Cette liste d’exemples d’iniquité est malheureusement loin d’être exhaustive. 
 

Il existe bien une convention de gestion du 15/02/2012 et un avenant du 12/06/2013 signés entre les MEF et le 
MEDDE, dans lesquels sont écrites les bonnes pratiques et le respect de l’égalité de traitement entre agents, que 
le MEDDE continue de bafouer au mépris des personnels et en toute impunité et notamment sur l’action 
sociale. 
 

 

SOLIDAIRES I.D.D. tient à vous informer de son combat sans faille et quotidien contre ce genre de 

postures assumées par l’administration. 

SOLIDAIRES I.D.D. vous assure qu’il continuera, dans la droite ligne de l’Union Syndicale Solidaires, 

de se battre pour qu’un jour les fonctionnaires soient reconnus et traités avec égalité, comme il se 
doit. 

AGISSONS POUR PLUS DE JUSTICE ET D’EQUITE ENTRE LES AGENTS 
 

Information de dernière minute ! 
 

Contrairement à l'information qui circule sur la toile, d'un syndicat corporatiste, cette convention de gestion et son avenant du 
12 juin 2013 est renouvelable par tacite reconduction.  

Solidaires I.D.D. demeure néanmoins vigilant auprès de ces ministères pour que les intérêts des agents 
soient, a minima, sauvegardés. 


