
STOP à  

 
PPCR n’est PAS : 

 Une avancée pour les fonctionnaires  

Il comporte de fortes contreparties défavorables passées sous silence    

 Une avancée pour les IADE 

Il ne comble en rien l’écart entre IADE et autres professions master : il 

le creuse. Stop au baratin, juste des données factuelles :  

 

PPCR n’est PAS : 

 Menacé par les négociations IADE ou par un refus de signer le 

protocole proposé :  

Les 19 points indiciaires en moyenne annoncés par le gouvernement 

sont liés à un protocole imposé qui impacte tous les fonctionnaires. Ils 

sont actés et votés. Ils ne seront pas supprimés par des négociations 

IADE qui n’ont rien à voir avec PPCR 

POUR AUTANT, l’« ACCORD » QUE PROPOSE LE GOUVERNEMENT AVEC 

L’APPUIS D’UNE ORGANISATION MINORITAIRE N’EST PAS FAVORABLE : 

 La récupération du corps spécifique n’est que le retour à la situation 

d’avant 2010, les cadres n’y sont pas intégrés. On ne connait pas les 

règles de passage au second grade  

 Les cadres ont été déboutés de toutes leurs demandes 

 L’augmentation de la prime spéciale, même additionné à PPCR, ne 

comble en rien l’écart entre les IADE et les autres professions master. 

Elle peut « sauter » chaque année lors du vote du budget et ne compte 

pas pour la retraite. Elle n’est pas indexée sur le point. 

 Comme l’augmentation de la Prime, la NBI proposée ne comble en rien 

l’écart entre IADE et les autres professions Master et elle n’est pas 

gravée dans le marbre comme une grille 

L’Intox 
DGOS - MASS 

DGAFP - MDFP  

 

DGAFP - MDFP 

PPCR + 

Revalorisation spécifique 

enseignats  



 La plus grande ambiguïté règne sur l’application des mesures prime 

spéciale et NBI aux IADE du futur corps sédentaire  

Les seules mesures réellement « IADE » conduisent à une augmentation nette 

de 120 euros : TOURAINE + GIRARDIN = BACHELOT  

Nous ne sommes pas dans une logique « c’est tout ou rien »  

 Une certaine organisation syndicale tente d’orienter les IADE vers une 

approbation forcée de ce protocole. 

Elle utilise l’argument mensonger affirmant que sans signature, le 

protocole proposé serait caduque : c’est un mensonge !   

Ce protocole n’est pas dans l’intérêt des IADE mais dans son propre 

intérêt afin de faire ressortir le protocole PPCR qu’elle a signé  

C’est dans son propre intérêt afin d’apparaitre comme le sauveur des 

IADE alors qu’elle est à l’origine de l’échec d’un accord négocié par 

ses positions systématiquement « moins disantes »    

 Le gouvernement n’a pas été jusqu’à exercer le chantage que décrit 

cette organisation syndicale. Il a clairement annoncé dans son écrit 

qu’il proposerait son protocole au Conseil Supérieur de la Fonction 

Publique le 16 mars 2017 

Pour qui/quoi « roulent » certaines organisations ?                                               

Pourquoi certaines OS n’ont-elles pas envoyé d’IADE pour négocier préférant 

des représentants d’autres fonctions publiques que la FPH et en particulier 

de la FPE ?  

Il ne faut surtout pas « signer » mais au contraire se mobiliser : 

 Depuis 2008 les nouvelles règles de représentativité, la signature de 

quelque organisation représentative que ce soit ne vaut rien tant pour 

établir un accord, tant que 50% de représentativité ne sont pas atteints. 

Or, à ce jour, ni CGT, ni FO ni SUD ne veulent signer et à eux trois ils 

pèsent plus de 70% de représentativité. 

De plus  

 Trop de choses sont floues dans le protocole proposé. Et comme le 

disait Martine Aubry : « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup » !   

Quid de l’application des mesures Prime et NBI pour les sédentaires ? 

Quid des conditions de passage entre grades du nouveau corps ? 

ENFIN ET SURTOUT : RIEN N’EST JOUE TANT QUE LA PARTIE N’EST PAS 

FINIE : le gouvernement a choisi d’utiliser le 49-3 social sous couvert d’un 

soutien minoritaire : il faut donc + encore faire entendre la voix des IADE  

Depuis le début du mouvement nous annonçons que le sprint final sera décisif 

pour le bilan du mouvement. 

Ne relâchons pas la mobilisation au pire moment !  

IADEMENT                                                                                    Montreuil le 29/01/2017 



 

 


