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Séances du Lundi 2 au Vendredi 6 Novembre  PLF  2016 Les 11 séances de la semaine ont été consacrées en quasi - totalité 

à l'étude de la 2ième partie du projet de Loi. Une quinzaine de "crédits-

mission" ont été duscutés et adoptés. Concernant la mission " Gestion

Semaine 45 des Finances publiques et Ressources humaines" un amendement  

prévoyant les modifications suivantes a été adopté : 

   transformation d'une partie des primes en points dans les 3 catégo-

ries des fonctionnaires de la Fonction publique : 

  cat.  C = 4 points d'indice contre  0 €/an de primes

  cat.  B = 6 points d'indice contre 333 €/an de primes 

  cat.  A = 9 points d'indice contre 500 €/an de primes

Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnai-

res de la cat. B ainsi que les paramédicaux et sociaux des cat. A  et 

le 1er Janvier 2017 pour les autres. 

Une concertation se tiendra avec les partenaires sociaux avant la fin 

de l'année. 

Questions au Gouvernement du 4 /11

Intervention de Thierry Benoit  ( UDI ) suite à l'accord souligne  que le dialogue social est : 

du 30 Octobre sur les Complémentaires          - un outil de réforme et de modernisation ; 

ARRCO - AGIRC          - qu'il a permis de mettre en place une "retraite à la carte"

         - et apporte la preuve qu'une réforme est possible 

Il rappelle au Gouvernement : 

         - les disparités existantes entre le Public et le Privé sans comp-

ter les Régimes Spéciaux…. 

         - le constat du Conseil de l'Union Européenne : les réformes

menées précèdemment ne suffiront pas en particulier à cause du défi- 

cit imputable aux régimes des Agents de l'Etat et des Ent. Publiques

qui pèse sur le déficit global du système. 

L' UDI propose une réforme systèmique en 3 points :

          - une mise en extinction des Régimes Spéciaux

          - convergence entre le Public et le Privé

          - un régime unique de retraite par points pour tous les Français

Prochaine réunionle Lundi 9  à 15 h 

A suivre 
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