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LAMINISTRE Paris,le 24 0t.l. Zûli

Monsieur le Secrétaire géneral,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur le projet de décret instaurant le nouveau
régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat. Vous sollicitez l'orgânisâtion de
réunions techniques bilatérales et, dans I'attente. le report de I'examen de ce texte par le
Conseil Supérieur de la Fonction Publique de I'Etat.

Vore coumer a relenu toule mon aflenlion.

Ce projet de noùlearl régime indemnitaire de la fonction publique de i'Etat traduil mon
engagement d'abrogation du dispositif de la prime de fonctions et de résùltats et son
remplacement par une indemnité tendant à reconnaître les fonctions exercées, leur
technicité et l'expertise, les sujétions particulières aitsi que l'engament p.ofessionnel et
la maùière de servir.

J'observe que ce projet de nouveau dispositif a fait l'objet de deux réunions de travail
avec les organisations syndicales, les 23 juillet et 1"'octobre deniers.

J'ai demandé à mon cabinet. à la réception de votre cormier, de vous recevoir afin de
discuter avec précision des modalités techniques de I'architecture de ce nouveau
dispositif indemnitaire.

Une réunion s'est tenue à mon cabinet à cet effet le 17 octobre demier avec
MM. SIMONEAU et SOUBIROUS.

Monsieur Christian GROLIER
Secrétaire Général
Fédération générale des foûctionnaiies
- Force Ouvdère -
46, rue des Petites Ecuries
75010 PARIS



J'ajoute que j'ai demandé à la directrice générale de l'administrâtion et de la fonction
publique de préparer très rapidement une circulaire d'application de ce projetle décret,
avec pour objectifs de cadrer strictement sa mise en @uvre par les ministères et de
réaffirmer ma priorité de déploiement de cette indemnité au béûéfice des adjoints
administratifs, des assistants de seFice social et des conseillers techniques de service
social.

Ce projet de circulaire donnera bien évidemment lieu à une réunion de corcertation
avec les organisations slndicales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Seqétaire génâal, I'expressior de ma
considération distineùée.

Mar)lise LEBRANCHU




