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A Monsieur Delpech 

Adjoint au personnel Le Mans Métropole 
 

A Madame Larson 
Adjointe au personnel Ville du Mans - CCAS 

 
 
 
 
Objet : Commentaires des Organisations syndicales  
            suite à la rencontre du 29 novembre 2011 
 
 
Madame, Monsieur 
 
 
Lors de la rencontre du 29 novembre 2011entre les Elus en charge du personnel et les 
organisations syndicales, plusieurs points ont été abordés : 
 

- concernant la revalorisation du régime indemnitaire, nous prenons acte de votre 
proposition d’augmenter de 23 euros par mois le régime indemnitaire des agents de 
catégorie C. Sans revenir sur le montant de cette revalorisation qui nous semble 
raisonnable compte-tenu du contexte budgétaire de nos collectivités, nous 
souhaitons malgré tout que cette revalorisation soit appliquée dès le 1er janvier 2012 
pour l’ensemble des agents de catégorie C. Par ailleurs, dans un souci d’équité, nous 
souhaitons également que cette mesure s’applique aux agents de la propreté qui 
touchent la NBI et qui par conséquent n’ont pas bénéficié de l’augmentation de leur 
régime indemnitaire en 2011. 
De plus, un certain nombre d’agents de maîtrise n’avait pas bénéficié de 
l’augmentation de leur régime indemnitaire, au même titre que l’ensemble des 
catégories C en 2009. Afin de rester cohérent dans l’attribution des régimes 
indemnitaires, nous demandons qu’un rattrapage soit octroyé à ces agents. 
 
En ce qui concerne les agents de catégorie B, nous souhaitons qu’une discussion 
soit ouverte très rapidement, toutes filières confondues, sans attendre la sortie des 
derniers décrets de l’ensemble des filières comme vous le préconisiez. 
 
Par ailleurs, vous avez opposé la question du pouvoir d’achat à la revalorisation du 
régime indemnitaire des catégories A. Nous estimons que l’ensemble des agents, 
toutes catégories confondues, est touché de plein fouet par la baisse du pouvoir 
d’achat. Il ne nous semble pas légitime de considérer que les collègues de catégorie 
A échappent à ce phénomène, d’autant qu’avec le « tassement » des grilles 
indiciaires, l’écart de rémunération entre catégories s’amoindrit considérablement. 
Nous vous demandons donc l’ouverture de négociations avant la fin du 1er semestre 
pour cette catégorie. 



- Au cours de la réunion, nous avons également abordé la NBI et les différents 
régimes indemnitaires. Nous réaffirmons notre volonté d’une harmonisation et d’une 
transparence dans l’octroi de ces primes. Vous avez donné mandat à la DRH pour 
que ces points soient étudiés en collaboration avec les organisations syndicales, 
ainsi que le problème des ratios appliqués pour les agents de maîtrise. Nous 
attendons donc qu’une première réunion soit programmée à ce sujet en début 
d’année. 
 
- Pour finir, concernant le volet « précarité », nous avons pris connaissance du projet 
de décret et des agents de nos collectivités qui pourraient y prétendre. En parallèle à 
cette mesure, comme nous l’avons évoqué, il nous semble important de réduire au 
maximum le recours à des contrats de vacataires. Nous demandons donc que les 
contrats des non titulaires gérés par le service enfance soient établis pour 12 mois 
avec une annualisation, que cette gestion revienne à la DRH et que la collectivité 
cesse de prolonger leurs contrats pendant les vacances sous forme de vacation. 
 
Dans l’attente de réunions de travail autour de ces différents points, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

Pour l’intersyndicale 
 
 
 

 
Copie à : 
Monsieur HUEZ, Directeur de la DRIM 
Monsieur JARRY, Directeur du Personnel 


