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QUASI STATUT ENVIRONNEMENT !
OU EN EST ON ?
Au mois de Décembre dernier, à l’occasion de la (très faible) revalorisation des grilles indiciaires, le
Sne-FSU dressait un comparatif complet des rémunérations des contractuel.les sous quasi-statut et
des fonctionnaires assurant les mêmes fonctions.
Voir le flash du 14 décembre 2021 intitulé :
NOUVELLES GRILLES DU QUASI STATUT ENVIRONNEMENT !
JUSTE DU MEPRIS POUR LES PERSONNELS
Les chiffres sont sans appel ! Entre 15 et 30% de rémunération d’écart…au minimum.
Mais l’inéquité ne s’arrête pas là ! Les conditions de reclassement dans ce quasi-statut, imposées par
Bercy, ont été exécrables. Depuis ce reclassement, le Sne-FSU n’a de cesse de réclamer des taux de
promotion exceptionnels pour pallier aux injustices les plus flagrantes de ce reclassement …
A contrario, Bercy impose aux quasi-statuts des taux de promotion très inférieurs à ceux des corps de
fonctionnaires !
FONCTIONNAIRES
A+ : IPEF
20% (2021)
A : ITPE
11% (2021)
B 2ème grade : TSPDD
18% (2022)
ème
B 3 grade : TSCDD
14% (2022)
C 2ème grade : AAP2
28% (2022)
ème
C 3 grade : AAP1
16,5% (2022)

CONTRACTUELS QSE
A+ : Experts
6% (2021)
A : Spécialistes
6% (2021)
B : Applications

7% (2021)

C : Exécutions

12% (2021)

Et c’est ce gouvernement qui veut amplifier le recours à l’emploi contractuel !

Depuis le mois de décembre, chaque semaine, à chaque réunion et quel qu’en soit le
sujet, le Sne-FSU interpelle la DRH sur cette maltraitance d’Etat

Direction de l’OFB et DRH du ministère sont aujourd’hui convaincus de la nécessité d’agir.
 Des discussions ont eu lieu avec Bercy mais sans résultat !
 Des arbitrages interministériels nous ont même été promis … Mais nous ne pouvons que
constater que Mme POMPILI et son cabinet nous ont laissé tomber et sont partis sans les
avoir obtenu (ni même peut-être demandé !).
Avec cette succession d’échéances électorales (présidentielles, législatives), force est de constater
aussi la vacance du pouvoir depuis plusieurs mois ! Il y a bien des ministres nommées à la transition
écologique, mais elles sont en campagne !

Nous ne lâchons rien ! Et soyez assurer que ce sujet sera l’un des sujets centraux que le
Sne-FSU abordera avec le prochain ministre ou la prochaine ministre issu.e suite aux
élections législatives.
Sans attendre, dès la nomination de madame Borne, nous lui avons envoyé un courrier
puisque Première ministre, elle a maintenant le pouvoir d’agir !

A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL :
Pour toutes et tous,
quel que soit le lieu, le genre, le statut !

Adhérez ici !

