
Motion PFR : le déplorable jeu du maillon faible

EPA FSU, réuni en congrès les 21, 22 et 23 juin 2011 s'oppose au principe et à la mise en œuvre de 
la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour tous les personnels de la fonction publique :
La PFR est un choix idéologique auquel nous n'adhérons pas : il entraîne une mise en compétition 
des  personnes,  débouche  sur  une  ambiance  détestable  conduisant  à  la  souffrance  individuelle 
compromettant le nécessaire travail d'équipe :

 En se basant sur de douteux indicateurs de performance, ce choix va donc à l'encontre d'un 
service public de qualité. 

 En privilégiant d'abord la hiérarchie, saluant la docilité à l'exécution des restructurations, des 
suppressions de postes, elle contribue à donner toujours plus à ceux qui ont beaucoup. Nous 
sommes loin de la nécessaire et urgente revalorisation des plus bas salaires de la Fonction 
Publique. 

 Les  modalités  d'attribution  et  les  montants  sont  arbitraires  et  indépendants  des  contrats 
d'objectifs. 

Les  régimes  indemnitaires,  et  plus  encore  la  PFR  répondent  le  plus  souvent  à  une  vision 
dogmatique d'obligation de résultats oubliant l'obligation de moyens. 

Contrairement  à  l'annonce  de  N.  Sarkozy  souhaitant  revaloriser  la  fonction  publique  par  une 
meilleure rémunération, la PFR qui fleurit sur le cimetière des fonctionnaires non remplacés (1 sur 
2,  voire  3  sur  4)  n'augmente  en  rien  leur  pouvoir  d'achat  (sauf  pour  les  hauts  fonctionnaires) 
puisqu'elle substitue un régime indemnitaire à un autre.

Nous revendiquons a minima une harmonisation des régimes indemnitaires, la fin des modulations 
et l'intégration de toutes les primes dans le traitement afin de garantir une pension correspondant 
réellement à 75 % des revenus. 
Nous réitérons notre opposition à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) laquelle 
est en contradiction avec notre exigence d'une retraite par répartition. Les modalités de calcul des 
contributions  ainsi  que  le  plafonnement  des  versements  aux  retraités  vole  une  partie  des 
contributions  obligatoires  versées  par  les  fonctionnaires.  La  PFR  n'échappe  pas  à  ce  calcul 
favorable à la capitalisation et défavorable aux fonctionnaires.

Nous rappelons que la question des modalités de répartition des indemnités au personnel doit être 
systématiquement portée à l'ordre du jour des CTP dans un souci de transparence.

Plutôt  que  de  commanditer  les  enquêtes  santé  à  des  officines  privées  pour  se  donner  bonne 
conscience,  l'administration  devrait  davantage  trouver  des  réponses  aux  maux  des  agents  :  la 
suppression de la PFR en est une.
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