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RPN du 7 juillet 2015 

Monsieur Le Directeur, 

Depuis le 16 décembre 2014, les fédérations FNPOS-CGT et FEC-FO exigent le retrait de la lettre de cadrage 

ministériel qui fixe un taux de RMPP de 1,95% pour les années 2014/2015. En effet, cette lettre ne permet 

aucune négociation. Vous l’avez-vous-même reconnu à maintes reprises, et réaffirmé après notre entrevue du 

16 février 2015 avec la ministre des affaires sociales.  

Le 30 juin, vous avez informé les organisations syndicales nationales de la parution prochaine d’une nouvelle 

lettre de cadrage salarial 2015/2016 dont le taux de RMPP est fixé à 1,70%, de fait encore plus bas que la lettre 

de cadrage précédente. 

Vous avez ensuite communiqué une seule et unique proposition salariale pour l’année 2015 : 

 Une mesure générale pour l’ensemble des salariés qui correspond à l’augmentation de 0.65% sur le 

coefficient de qualification. 

Cette proposition s’accompagne de la remise en cause de  l’article 23 de la CCN : 

 Passage de la prime de guichet de 4 à 6%, non proratisée à partir de 10 jours d’accueil. 

 Attribution d’une prime de guichet pour les téléconseillers de 4%. 

 Instauration de la proratisation de la prime d’itinérance pour les agents d’accueil en deçà de 10 jours 

effectués.  

 Extension des primes d’accueil et d’itinérance aux conseillers offre de service. 

 

Pour nos Fédérations, il est hors de question d’accepter une proposition qui s’inscrit dans une lettre de cadrage 

dont le RMPP est fixé à 1,7%. Il n’est pas plus acceptable que cette mesure soit liée dans un unique protocole à 

une refonte d’une disposition générale de la CCN et à la remise en cause d’usages locaux. 

 

Nos Fédérations réaffirment leur exigence : 

 de retrait des lettres de cadrage 2014/2015 et 2015/2016  

 d’une augmentation collective et pérenne équivalente à minima à l’inflation 2010/2014 soit 7% 

Vos propositions sont la démonstration même de la nécessité d’avoir une mesure générale et collective pour 

les personnels de l’institution. Par conséquent, en lieu et place de vos propositions, nos Fédérations 

demandent que la réouverture de la négociation salariale prenne en compte la question de l’ancienneté. 

Nous vous en formulons la proposition. 

« Tous les salariés perçoivent au terme de chaque année d’ancienneté des points d’expérience professionnelle. 

Les points attribués sont au nombre de 4 par année avec un maximum de 60 points au total. » 

 

Déclaration préalable  
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