
 

 

 RÉFORME STATUTAIRE 

EXPLICATIONS ET  
TRAITEMENTS NETS 

 

Confirmée à plusieurs reprises par la ministre et figurant dans le projet de loi de finance présenté la 
semaine passée, la réforme statutaire pour la filière Insertion Probation s'appliquera bien à compter 
du 1er février 2019, date à laquelle les CPIP passeront en catégorie A. 

 
La CGT s'est impliquée à chaque étape de cette réforme, du début du mouvement à la signature du 
relevé de conclusion. Des négociations statutaires à la mobilisation de février 2018 ! Une Réforme de 
cette ampleur, ça ne se joue pas à l’esbroufe, ça se gagne point par point dans les instances de négociation 
où rien n'était gagné ! Mais cela n’a été réalisable que du fait de la mobilisation des agents ! 

 

Cette réforme est avant tout le fruit des personnels qui ont su se mobiliser 

dans un respect jamais démenti de leurs missions,  
face parfois à une hiérarchie hostile, 

pour obtenir les acquis du relevé de conclusion et de la réforme statutaire ! 
 

 
La campagne des élections professionnelles ne peut être le prétexte des approximations et des 
détournements :  votre engagement implique pour nous de ne pas se contenter d'annoncer la réforme, 
mais de l'illustrer : Quand les autres OS communiquent, la CGT explique ! 

 
 Expliquer les différents mécanismes qui modifient nos grilles de rémunération sur la 
période 2017/2021 ; notamment ce qui relève du protocole PPCR (qui se serait appliqué 
même en l'absence de la mobilisation de 2016 dans nos services) et ce qui relève des gains 
issus du mouvement de la filière en 2016. 
 

 Donner une visibilité à chaque agent des gains obtenus par la mobilisation de 2016 et 
l'application de cette réforme sur sa situation individuelle dans les années à venir. 
 

Pour cela, la CGT Insertion Probation propose sur son site une série de graphiques 
permettant pour chaque agent de connaître l'évolution de son TRAITEMENT NET jusqu'en 
2022. 

Pour savoir combien vous allez gagner, c'est ici :  
 

CGT Insertion – Probation >>>  spip.cgt@gmail.com /  www.cgtspip.org 
UFSE-CGT - 263 rue de Paris -case 542 - 93014 MONTREUIL CEDEX 

01 55 82 89 69 / 71 - @cgtSpip – La Cgt Spip 

 

Le 6 décembre, je vote CGT !  

www.cgtspip.org 

www.cgtspip.org/graphiques-application-du-ppcr-et-reforme -categorie-en-traitement-net/ 
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