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Communiqué de presse 
 
 
 
Les négociateurs de la FSF ont rencontré ce jour la délégation du Conseil d’Etat aux 
ressources humaines, présidée par M. Pascal BROULIS, dans le cadre des 
négociations DECFO – SYSREM, élément primordial de la future politique salariale 
du CE. 
 
Une partie des informations nécessaires à la suite des travaux a été remise aux 
associations et syndicats. D’autres données indispensables à la défense des intérêts 
de nos membres font encore défaut. L’évolution positive de ce vaste chantier dépend 
étroitement de la volonté politique du Conseil d'Etat de prendre en compte l’évolution 
réelle des tâches et les efforts accomplis par ses collaborateurs, en phase avec le 
marché du travail. 
 
A ce stade, toute estimation du coût de cette opération paraît prématurée à la FSF, 
tout comme la date de l’entrée en force du nouveau système. Après quelque 6 
années de travaux, la FSF analysera donc soigneusement, avec le matériel mis à sa 
disposition, les répercussions des nouveaux mécanismes salariaux.  
 
Au surplus, la FSF tient à souligner que les autres mesures, telles que le 
rétablissement des pleines annuités et indexation dès le 1er janvier 2008 relèvent du 
simple respect des engagements pris en 2005 par le CE.  
 
L’annonce de la valorisation de certaines fonctions est donc un signe positif. 
Toutefois l’incidence du déploiement des nouveaux mécanismes sur l’ensemble des 
fonctions n’est pas chiffrable en l’état. La prochaine séance est planifiée le 4 
septembre prochain, sans que le périmètre des négociations soit arrêté.  
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