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« Un socle commun pour des projets professionnels innovants » : le 
SNT contribue aux discussions ministérielles par ses propositions. 

 (volet 2) 

 
   
« Un socle commun pour des projets professionnels innovants » : le SNT 
contribue aux discussions ministérielles par ses propositions. 
 
Dans un édito précédent, nous vous informions de notre forte participation 
à la rédaction de la contribution « Un socle commun pour des projets 
professionnels innovants » des Services Publics CFE-CGC envoyée 
le 31 mars 2022 à Mme la Ministre de la FP dans le cadre des Conférences 
sur les Perspectives Salariales. 
  
Notre contribution, audacieuse et disruptive n’a pas hésité à aller très loin. 
Voici, pour les 4 axes retenus, quelques-unes, parmi de nombreuses 
autres, de nos propositions : 
  
Attractivité de la Fonction Publique :  
 
Notre idée phare ? Tirer le meilleur de la FPT (une approche « métier » 
mais en la rénovant) mais sortir de cette approche systématique où la FPT 
est toujours le « parent pauvre » de la FP en créant un statut unifié du 
fonctionnaire entre les 3 FM : État, Territoriale, Hospitalière… 
 

 Réaffirmer que l’agent public remplit une mission d’intérêt général, 
qu’il n’est de ce fait, pas un salarié comme les autres et que le statut 
en est le garde-fou ; 
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 Construire un statut unifié et égalitaire de la FP dépassant les 3 ver-
sants : État, Territoriale, Hospitalier… ; 

 

 Construire une véritable fonction publique des métiers ; 

 

 Augmenter les rémunérations et démultiplier les dispositifs attractifs 
non financiers ; 

 

 Refondre les concours… 

  
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
 
Notre idée phare ? Sortir des simples préconisations et instaurer des 
mécanismes obligatoires. 

 Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emploi 
de la FP ainsi que l’égalité de traitement en réformant les modes de 
recrutement et en rendant obligatoires les actions correctives de sup-
pression des écarts de remuneration ; 

 

 Limiter les violences économiques envers les femmes en leur garant-
issant l’autonomie financière ; 

 

 Former à l’égalité professionnelle ; 

 

 Améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie person-
nelle ; 

 

 Prévenir et traiter les discriminations. 

   
Carrières et rémunérations : 
 
Notre idée phare ? Instaurer des mécanismes obligatoires de progression 
de carrière et de progression salariale pour ne plus laisser personne « au 
bord du chemin ». Sortir du scandale des fonctionnaires n’ayant jamais eu 
un seul avancement de grade, des « faux avancements à quelques points 
d’indice » et des retraites à moins de 1 000 euros… 
 

 Garantir un déroulé et une progression de carrière avec : « au moins 
un avancement de grade sur la totalité de la carrière » + « le passage 
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au minimum sur 2 grades pour tout agent, dès lors qu’une certaine no-
tion de mérite existe » + « le droit à 2 mobilités « promotionnelles » 
dans sa carrière, en exerçant une mobilité pour des postes favorisant 
des promotions… ; 

 

 Raisonner avec un socle indemnitaire uniforme pour les trois versants 
; 

 Augmenter les rémunérations notamment en poursuivant le dispositif 
consistant à transformer des primes en points d’indice ; 

 

 Indexer le point d’indice sur l’inflation ». 

  
Contractuels : 
 
Selon l’INSEE, ils représentent 20% des agents de la FP. Et combien 
demain ? 
 
Notre idée phare ? Améliorer leurs droits et leur situation. 

 Assurer une plus grande publicité sur les postes à pourvoir 

 Élargir les possibilités de recrutement sur titre ; 

 

 Fixer de meilleures règles concernant les processus de recrutement et 
les évolutions de carrière ; 

 

 Encadrer davantage la rémunération fixée par l’employeur et la réex-
aminer tous les ans et non plus tous les 3 ans ; 

 

 Appliquer le RIFSEEP aux contractuels. 

  
Constructif toujours, tourné résolument vers l’avenir, le SNT se bat pour 
vous et avec vous.  
 
Venez nous rejoindre ! 
 
 
 
 


