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Communiqué 

Trop perçu : 
à qui la faute ??? 

 

 
FO a été informée d’une anomalie sur le calcul de l’IFSE suite à la fusion de deux grades d’ATMD en 
C2, mais qui ne concerne que les ATMD1 groupe 2 de l’IFSE. 
Nous rappelons que ce n’est pas un reclassement… en aucun cas les ATMD1 n’ont été reclassés 
en ATPMD2, comme l’administration le laisse entendre ; il s’agit bien d’une FUSION (merci PPCR !!!). 
 

 Ce que dit l’administration  
 
Le CMG de RENNES va procéder à une régularisation indemnitaire rétroactive qui impactera certains 
personnels de catégorie C administratifs et techniques. Cette régularisation s’appliquera avec effet 
rétroactif au plus tôt sur la paie d’octobre 2017. 
Qui est concerné ? 

- Les adjoints administratifs de 1ère classe reclassés adjoints administratifs principaux de 2ème 
classe au 1er janvier 2017 et percevant le groupe 1 ou 2 de l’IFSE 

- Les agents techniques du ministère de la défense reclassés agents techniques principaux de 
2ème classe au 1er janvier 2017 et percevant le groupe 2 de l’IFSE 

Quand ? 
Cette régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2017 interviendra, au plus tôt, sur la paie du 
mois d’octobre 2017. 
Pourquoi ? 
Suite à la réforme statutaire (PPCR) au titre de l’année 2017 opérée selon les 4 grades antérieurs pour 
la catégorie C, les personnels reclassés ont vu leur montant de primes augmenter (IFSE). 
Or, leur reclassement effectué au titre de l’année 2017 ne devait pas donner lieu à une revalorisation 
de l’IFSE mais à un rebasage selon les montants planchers des deux nouveaux grades soumis au 
RIFSEEP (régime indemnitaire nouvellement applicable en 2017).  
Comment ça va se passer ? 
Une régularisation rétroactive, à la baisse, sera opérée au plus tôt sur la paie du mois d’octobre 2017 
de la façon suivante : pour les agents techniques du ministère de la défense reclassés agents 
techniques principaux de 2ème classe au 1er janvier 2017 et percevant le groupe 2 de l’IFSE, il convient 
de rebaser les primes à hauteur de 300 € / mois au lieu de 325€ / mois, soit une baisse mensuelle de 
25 € / mois depuis le 1er janvier 2017. 
 
 

 Commentaire  
 

FO a contacté le chef DRH-MD/SRHC (service des ressources humaines civiles) afin de savoir si 
l’anomalie se retrouvait sur l’ensemble des CMG ou était circonscrite au CMG de Rennes. 
FO a précisé au directeur qu’un prélèvement unique devait être proscrit, et que seul un échéancier 
approprié pouvait être proposé aux agents pour le remboursement (voir fiche technique SNPTP du  
23 mai 2017, en pièce jointe). 
FO demandera un rendez-vous au directeur du CMG de Rennes (s’il s’avère être le seul concerné), 
pour connaître les causes de ce dysfonctionnement afin qu’il ne se reproduise pas dans l’avenir,  
FO est bien consciente de la dégradation des conditions de travail liée aux sous-effectifs dans les CMG 
et n’attribue en aucun cas ce problème aux agents du ou des service(s) concerné(s).     
 

Paris, le 27 septembre 2017 



 

 

 



 

 
 



 

 
 


