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INFOS DERNIÈRES
N° 663 - 30 septembre 2014

Versement de la GIPA 2014

Les fiches de paie n’étant envoyées qu’en fin de
semaine, certains d’entre vous se sont étonnés
d’avoir un salaire plus élevé en septembre que
d’habitude.

Cela correspond au versement de la GIPA 2014
(Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat)
intervenant toujours sur la paie de septembre.
C’est - malheureusement - un versement unique.

Ne sont bénéficiaires de la GIPA que les agents
dont l’indice de traitement n’a pas varié entre le
31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013 ou
uniquement de quelques points (voir INFOS
DERNIERES n° 624 du 14 mars 2014).

CSFPT du 17 septembre 2014

Lors de l'Assemblée Plénière du 17 septembre 2014,
le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
a examiné 3 projets de décret.

Entretien professionnel dans la fonction publique
territoriale :
Le projet de décret, qui a fait l'objet d'un vote
défavorable, vise à mettre en oeuvre, de façon
pérenne, l’entretien professionnel dans la fonction
publique territoriale, suite à l’expérimentation
effectuée depuis plusieurs années auprès des
collectivités territoriales.

Selon ce texte, l'entretien professionnel sera
obligatoire à compter du 1er janvier 2015.

A la CUS, l'entretien professionnel devrait se
substituer à l'EAP (entretien annuel de progrès).

Carrières des fonctionnaires territoriaux de
catégorie C :
Le projet de décret, qui a fait l'objet d'un vote
favorable, modifie le décret n° 87-1107 du
30 décembre 1987 portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de
catégorie C.

Il a pour objet de réviser :
● d’une part, la prise en compte de l’ancienneté

des agents relevant de l’échelle 5 lors d’un
avancement de grade à l’échelle 6, afin
d’éviter des inversions de carrières (entrée en
vigueur : 1er janvier 2015),

● d'autre part, la situation des agents reclassés
au 3ème échelon de l’échelle 6 (entrée en
vigueur : au lendemain de la publication au JO).

Exercice du droit syndical :
Le projet de décret, qui a fait l'objet d'un vote
défavorable, modifie le décret n° 85-397 du
3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale.

Réunion «Agenda social»

A la demande de la CGT, la prochaine réunion
“Agenda social” a été reportée du 16 octobre 2014
au 12 novembre 2014.

Rencontre avec la Direction de la Culture

Une rencontre avec la Direction de la Culture
aura lieu le 8 octobre 2014.

L'ordre du jour en sera le suivant :
● présentation de la nouvelle directrice de la

culture,
● actualités de la direction.

Offre de service AST

Le 3 octobre 2014 se tiendra une réunion de
présentation de l’offre de service AST (Action
Sociale Territoriale).
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