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LE NES B ET LE PPCR DEUX AVANCEES POUR LES TSDD ! 

Si le SNAFiT-UNSA a soutenu la mise en place du NES B c’est parce que les avantages du NES B étaient 
incontestables. 

 gains financiers (à une époque où le point d’indice était gelé et où les enveloppes catégorielles ne 
cessaient de fondre) ; 

 recrutement à Bac+2 ; 
 Engagements pour les agents du 1er grade des filières EEI et NSMG 

C’est pourquoi le SNAFiT-UNSA a opté pour la stratégie du saut de puce plutôt que la stratégie du tout ou rien. 
Car il ne faut pas se voiler la face, que ce serait-il passé si nous avions refusé l’intégration dans le NES B ? Rien 
du tout. Les 3 corps n’auraient pas fusionnés et seraient restés sur leurs grilles respectives. Pour preuve le corps 
des Techniciens de l’Environnement (TE) dont les agents ont largement décroché sur le plan salarial de 2012 à 
l’entrée très récente dans le NES B. 

Rappelons également que depuis le 1er octobre 2012, le décret coquille du NES B à subit 2 modifications 
majeures : 

 le 1er février 2014 avec l’entrée en vigueur du NES B bis (baisse de la durée d’échelon de plusieurs 
échelons sur les 3 grades) ; 

 le 1er janvier 2017 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle grille B type issue du protocole Parcours 
Professionnelles, Carrières et Rémunérations (PPCR). 

Si nous avions refusé l’intégration dans le NES B en 2012, nous aurions quand même dû intégrer le NES B au 
1er janvier 2017 avec la mise en place du protocole PPCR. Au final, cela aurait été 5 ans de perdus pour les 
TSDD et autant de manque à gagner sur la fiche de paie des agents. Ce qui aurait encore plus accentué les 
différences de paie avec les corps B technique de l’Agriculture ou de l’Industrie qui eux avaient déjà intégré le 
NES B. 

Contrairement à ce que certains affirment, sur le long terme NES B et PPCR sont deux avancées significatives 
pour les TSDD. 

Certes, PPCR doit être amélioré. Mais  comme lors de la mise en place du NES B, l’UNSA considère que dans 
une période d’austérité budgétaire, il est plus raisonnable d’avancer petit à petit plutôt que d’attendre un grand 
soir utopique. Pour les TSDD le SNAFiT-UNSA adhére au dicton populaire « un tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras » ! 

Le SNAFiT-UNSA continuera de porter les revendications des TSDD permettant d’améliorer la rémunération, la 
reconnaissance professionnelle ainsi que l’attractivité de nos métiers et statut.  

Défendez vos intérêts collectifs et particuliers : soutenez le SNAFiT-UNSA ! 

 


