
19 décembre  2013

Depuis 2007, Solidaires Finances et Solidaires Fonction Publique n’ont eu de 

cesse de demander la réparation du préjudice subi par les agents des deux 

Ministères fi nanciers suite à la mise en application du décret 2006-1827 du 23 

décembre 2006. 

S’il est incontestable que ce décret permettait une revalorisation générale des 

conditions de classement lors du passage des agents de catégorie B en caté-

gorie A, il est tout aussi incontestable qu’il a créé et généré des iniquités en 

termes de rémunérations, de mutations et promotions. Iniquités qui se sont 

déjà défi nitivement répercutées pour les agents partis en retraite. 

Malgré les multiples démarches et interventions de Solidaires, tant auprès du 

ministère de la fonction publique, que de la direction générale de l’adminis-

tration et de la fonction publique, que du Médiateur de la République ...  le 

dossier à toujours reçu, jusqu’à ce jour, une fi n de non recevoir.

Aujourd’hui, 19 décembre 2013, lors du groupe de travail sur les mesures ca-

tégorielles et en réponse au questionnement des représentants de Solidaires, 

le ministère à enfi n consenti à « mettre en œuvre le correctif proposé le 15 

juillet 2009 à Monsieur Eric Woerth, alors Ministre de la fonction publique ».  

Les textes modifi ant les statuts particuliers des agents des deux ministères 

(CCRF, DGFIP et Douanes) seront soumis à l’avis du prochain CTM  prévu le 31 

janvier 2014. 

Ces textes seront applicable après avis du Conseil d’Etat.

Solidaires ne manquera pas de suivre l’évolution de ce dossier qui, enfi n, cor-

rigera les inégalités de traitement qui pendant tant d’années n’ont cessé de « 

ronger » les agents lésés.

Solidaires conseille à  tous les agents qui souhaitent partir en retraite en 2014, 

d’attendre la publication offi  cielle du décret pour déposer leur demande de 

radiation des cadres. 

Reclassement B en A : 
bientôt justice sera faite !
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