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 Nouvel Espace Statutaire (NES) 
Un point est fait sur les précédentes réunions concernant la définition des postes de 
Techniciens de base et de TP2. 
Les services n’ont remonté qu’à 57% les fiches de postes. L’administration fixe la fin 
Décembre 2011 comme date limite. 
Pour les OS, ce défaut de fiches de poste ne doit pas servir de prétexte à un blocage des 
discussions. 
 

 Régime indemnitaire (RI) en euros 
L’administration fait une présentation de l’état actuel du RI sur les anciens grades. 
 
T Chef  563,61  Contrôleur Chef 482,53 
T Principal 519,63  Contrôleur Principal 429,93 
Technicien 458,10  Contrôleur  389,72 
 
Nous avons relevé, quant à nous, une indemnité de 623,95 sur des grades de TP2 …….. 
L’administration s’en étonne ; à suivre ……. 
 
 
Une proposition par la DRH (sans validation des Elus jusqu’à présent) de RI sur les 
nouveaux grades nous est faite : 
 
TP1  564 
TP2  480 ou 440 selon fiche de poste 
Technicien 410 
 
Une NBI de 15 points serait attribuée aux agents responsables d’équipe. 
Les dessinateurs, quant à eux, conserveraient leur NBI mais auraient leur régime 
indemnitaire diminué d’autant. 
 
La revendication syndicale portant sur l’harmonisation du RI, 
Les différences sur le grade de TP2 sont inacceptables. 
D’autre part, le RI et la NBI doivent faire l’objet de discussions séparées ; ce sont deux 
dossiers distincts. 
 
Les Organisations Syndicales sont invitées à remonter leurs propositions sur le RI à 
l’administration et aux élus. 
Il a été décidé en intersyndicale de prendre pour base de négociation les décrets de 2009 et 
2011 établis pour les agents de l’état, soit : 
 
Technicien  429,68  maxi prévu par les décrets 
TP2  589,95  mini prévu par les décrets 

correspondant à 30% de l’indice moyen du grade 
TP1  636,20  30% de l’indice moyen du grade 
 
Une nouvelle réunion sera programmée mi janvier sur l’harmonisation des régimes 
indemnitaires 


