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REVALORISATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

CATEGORIE « C » DE 45 € POUR 2012 
Pour faire suite aux négociations 

et à la présentation lors des as-
semblées générales du 23 mars 
dernier des propositions présen-

tées par les élus aux organisations 
syndicales fin 2011, le régime in-
demnitaire des agents de la caté-

gorie « C » sera revalorisé pour 
l’année 2012 d’un montant brut 
de 45 euros. Cette revalorisation 

s’effectuera en 2 étapes : 
 

 23 € au 1er avril 

 22 € à l’automne 
 

Pour cette dernière application, 
nous n’avons pas de date d’effet. 
Toutefois, conformément à la de-

mande exprimée par les agents 
lors des différentes réunions 
d’information organisées soit en 

unité syndicale, soit par secteurs 
d’activité à l’initiative de la Cgt, 
nous allons saisir les élus pour 

que celle-ci soit effective dès le 
1er  septembre.  
 

Le montant de base du régime in-
demnitaire pour les agents de ca-

tégorie C sera de :  
 

198 € brut au 1er avril  

puis  

220 € brut avant la fin 2012. 

Malgré un contexte budgétaire 

complexe avec notamment des 
pertes de ressources fiscales pour 
nos 2 collectivités (suppression de 

la taxe professionnelle perçue par 
les collectivités territoriales, gel 
voire diminution des dotations 

existantes en euros constants de 
l’état , une nouvelle structure fis-
cale), nos collectivités ont cons-

cience que la seule possibilité de 
voir progresser le « net à payer » 
en bas du bulletin de salaire, est 

l’augmentation de la part variable, 
c'est-à-dire le régime indemni-
taire.  
 

En effet, la valeur du point 

d’indice, base de référence, n’a 
pas augmenté depuis 2010 avec la 
décision du gouvernement de blo-

quer pour 2011, 2012 voire 2013 
le salaire des fonctionnaires.  
 

Pour la CGT, seule une hausse 
générale des salaires avec l’inté-

gration des primes dans la rému-
nération, serait la véritable ré-
ponse au besoin d’augmentation 

du pouvoir d’achat. De plus cette 
revalorisation entrerait dans le 
calcul du montant des pensions 

retraite. 
 

La CGT se félicite de l’applica-

tion, de cette revalorisation aux 
agents de maitrise et agents de 
maitrise principaux. Et continue à 

revendiquer l’application de 
l’augmentation du régime indem-
nitaire à tous les agents de la caté-

gorie « C », (près de 80% du per-
sonnel), sans faire de distinction 
entre régime indemnitaire de base 

et d’autres plus favorables pour 
lesquels l’administration envisa-
gerait de ne pas verser. La CGT 

ne portera pas la responsabilité de 
cette décision, seuls les élus et à 
l’administration en seront à l’ori-

gine. 
 

Il est bien entendu que notre syn-
dicat portera également la reven-
dication d’une revalorisation pour 

les agents des catégories A et B. 
Pour preuve, toute notre implica-
tion dans les négociations du ré-

gime indemnitaire des techni-
ciens. Des négociations devraient 
se tenir après la fin de la réforme 

de la catégorie « B » avec le cadre 
d’emploi des rédacteurs. Lors de 
ces rencontres, nous réaffirme-

rons :  
 

UN SEUL REGIME  

INDEMNITAIRE PAR GRADE 

 



RECHERCHE MEDECINS DESESPEREMMENT !! 
  

Suite au départ, le 1er avril dernier, du médecin affecté au service Santé Environnement, la CGT 

s’inquiète de ne pas voir de remplaçant à l’horizon . La nécessité d’un médecin sur les questions de santé 
publique est une évidence : vaccinations, préventions des risques, préventions des addictions, référent 

médical dans les écoles… Silence radio sur le sujet.  
 

Le remplacement du médecin a -t-il été demandé, ou attend-t-on la présentation d’une nouvelle organisation de ce ser-
vice pour supprimer le poste ? 
 

Pour la CGT, il faut pourvoir ce poste sur un mi-temps. Et pourquoi ne pas le compléter par un 2ème mi-temps au 
CCAS qui n’a toujours pas de médecin du travail (d’autant que les élus travaillent à l’affectation d’un médecin au 

CCAS, du moins c’est ce qu’ils répondent à chaque fois que le sujet est abordé). Voilà une occasion de répondre aux 2 
dossiers : un médecin à temps complet sur ces 2 activités.  
 

La CGT lance l’appel à candidature, toutefois, pour recruter, il faut une volonté politique. Existe -t-elle réellement ? 

DOTATION COMPLEMENTAIRE DE REMUNERATION  

VERSEE SUR LE SALAIRE DE MAI 2012 
 

Depuis 2010, le montant de la dotation complémentaire de rémunération (ex prime de 

vacances) a largement progressé suite aux négociations et validation par les élus. En 
effet, cette progression représente près de 120 euros sur 2 années. 
 

Actant le principe que dorénavant, cette dotation est indexée sur l’indice majoré du 1er 
échelon de l’échelle 3 du traitement des fonctionnaires territoriaux, passé au 1er jan-
vier 2012 de 295 à 302 soit 32,41 € brut, la prime versée sur le salaire de mai augmen-
tera dans les mêmes proportions et passera de 1 365,94 € à 1 398,35 € pour un agent à 

temps complet et pour 12 mois de présence.  
 

C’est le fruit du travail de la CGT sur la question du pouvoir d’achat 

Retrouvez toutes les infos 

de la Cgt sur le site  
 

Cgt-lemans.fr 
 

ou 
 

Dans l’espace TILT,  

rubrique Cgt 
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La NBI continue de faire couler beaucoup d’encre. La DRH confirme que seuls les agents éligibles selon le dé-
cret de 2006 pourront continuer à la percevoir, seulement de manière régulière (plus de 6 mois). Les NBI par-
tielles vont disparaitre  
 

Toutefois, pour certains, la NBI est supprimée dès lors que l’agent (surtout en catégorie  C ) change de fonctions, 

pour d’autres, la DRH ne souhaite pas trancher, donc elle laisse...c’est ce qu’elle appelle les exceptions !  
 

Ce dossier a été abordé lors d’une réunion le 23 janvier dernier. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut 
faire quelque chose, qu’il faut arrêter la politique du « millefeuille  », c'est-à-dire que pour compenser une perte 
de rémunération liée à un changement de poste, on continue à verser la NBI même si la fonction n’existe plus.  
 

Pour se dédouaner, la DRH explique qu’elle demande annuellement aux chefs de service de faire un point sur 
l’attribution des NBI et éventuellement de revoir leur copie (ex. accueil du service de l’eau, rue Molière qui,   
sans présentation en CTP a modifier l’organisation et opérer des glissements de personnel. Résultat : suppres-

sion de la NBI accueil). 
 

Pour d’autres, on constate que les Zones Urbaines Sensibles, s’étendent jusqu’au Centre Ville !!! Bizarre  mais 
en retouchant ainsi la carte géographique, on peut continuer à verser la NBI !!!. 
 

Par ailleurs, on démultiplie les NBI à 25 points (115,75€ par mois… pas rien quand même !!!) sur : 
 Encadrement d’un service administratif comportant au moins 20 agents, sans que les services regroupent 

20 agents de cette filière. 

 Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de RH, de gestion financière, 
de gestion d’achats et de marchés publics, sans que l’existence de cette technicité soit réelle.  

 

Alors que pour 10 points, soit 46,30€, il faut justifier, justifier et rejustifier… Pour la CGT, il est temps de don-
ner un « bon coup pied dans la fourmilière ». Ceux qui ont profité du gâteau non justifié, doivent le partager avec 
ceux qui font réellement les fonctions. CELA S’APPELLE DE L’EQUITE DE TRAITEMENT 
 

La CGT réclame également que les organisations syndicales participent à la commission d’attribution.  



 
 

Un Comité Technique Paritaire commun aux 3 collectivités s’est déroulé le 03 avril dernier avec pour ordre du jour les 
dossiers suivants  : 
 

1) Évolution de l’organisation de l’antenne RH du CCAS  
2) Ratios promus/promouvables pour la CAP du 4 mai 
3) Fusion service Jeunesse/ Mission Socio Educative  
4) Questions diverses : application de la journée de carence 

 

Vos élu(e)s CGT ont largement apporté leurs contributions dans le débat et vous en donnent lecture.  
 

1) Évolution de l’organisation de l’antenne RH du CCAS  : 
 

En préambule de la discussion, la CGT a tenu à rappeler que le CCAS disposait de son propre CTP, résultat des élec-
tions professionnelles de 2008, avec une représentativité différente que pour les 2 autres collectivités. La CGT avec 3 
sièges et la CFDT avec 1 siège ont été élues par le personnel, les autres syndicats n’ayant pas de représentants. Une 

question de légitimité doit être prise en considération notamment d’un point de vue juridique.  
 

La CGT a réaffirmé sa demande de présentation, en première instance, devant les élus du CTP du CCAS avant d’être 

étudié par les représentants de Le Mans Métropole, d'autant que le transfert d’agents du CCAS aura des conséquences 
sur le Tableau des Emplois Permanents avec la disparition de certains postes liés à la poursuite de cette mutualisation.  
Le projet de rapport soumis était différent de celui présenté lors d’un comité préalable le 3 février 2012 puisque le poste 
lié à la formation professionnelle n’y figurait plus ainsi qu’un poste de catégorie «  C ». Cette remarque a été également 
développée par le syndicat FSU. 
 

De plus, Il est nécessaire de mesurer l’impact en termes de transfert de charge de travail pour les collègues de la DRH 
avec l’arrivée de nouvelles missions jusqu’à présent du ressort de la DRH du CCAS. La CGT a demandé le report du 

dossier avec des précisions sur les points suivants :  
 

 Situation des effectifs avant et après la mutualisation,  
 Organigramme de la DRH Le Mans Métropole  
 

Devant cette situation, Les élus ont accepté le report du dossier avec le renvoi devant le CTP du CCAS avant une pré-
sentation définitive vers les représentants de Le Mans Métropole. 
 

2) Ratios promus/ promouvables pour la CAP du 4 mai  : 
 

Suite aux différentes séances de travail et de négociations, certains ratios ont été réajustés afin de permettre plus de no-
minations. Il s’agit principalement : 

 de l'application, pour l'année 2012, d'un ratio à 100 % pour l’avancement au grade d'agent de maitrise principal 
 de la transposition de ratios avec la réforme de la catégorie «  B » 
 de l’application, aux autres filières, du dernier échelon (indice majoré 430) de l’échelle 6 de rémunération de la 

catégorie « C » jusqu’à présent exclusivement réservé aux agents de la filière technique. 
 

La CGT se félicite, avec d’autres syndicats, du travail collectif sur ce dossier. Cette évolution salariale dans l’échelle 6 
est une juste reconnaissance de l’égalité hommes/femmes. Les élus ont confirmé l’anticipation de ce dispositif avant la 

sortie du décret sous réserve d’acceptation du contrôle de légalité sur la mise en œuvre.  
La CGT a également précisé qu’avec d’autres syndicats, elle avait interpellé le Président de la CAP le Mans Métropole 
sur la situation d'agents de maitrise promouvables au grade de principal non proposés par certains chefs de service au 
prétexte que l'accès à cet avancement était lié à des changements de fonction. La CGT a réaffirmé qu’il s’agissait d’un 
simple déroulement de carrière et demandera aux élus l’arbitrage sur ce refus de propositions.  
 

3) Fusion du service Jeunesse avec la Mission Socio Educative  : 
 

En 2003, les 2 services avaient été séparés pour répondre à des besoins d’intervention selon les catégories d’âge des 

jeunes et surtout au regard d'initiatives différentes.  
Suite au départ en retraite, l’été dernier, de la directrice du service Jeunesse, les élus ont jugé nécessaire de procéder de 
nouveau à la fusion.  
Après la présentation du rapport et du futur organigramme, débattus lors du comité préalable du 5 mars, la CGT a attiré 

l’attention des élus et du service sur certains points  : 
 

COMPTE-RENDU DU C.T.P. du 03 AVRIL 2012 



 L’absence sur les documents des agents « vacataires » dans ce service en séparant les vacataires d’été nécessaires 
pour assurer la continuité des missions pendant les congés annuels des agents titulaires, et ceux qui interviennent de 
manière permanente. Ces agents seront maintenus dans le service comme précédemment  

 La fusion du service inquiète les agents sur une éventuelle mise en place de l’annualisation du temps de travail. La 

direction le souhaite depuis près de 10 ans mais les agents la refusent, donc les horaires resteront identiques.  

 Un besoin de clarifier les missions des agents avec l’élaboration des fiches de postes. La direction confirme que 
celles-ci sont prêtes, ont été présentées aux agents et que leur diffusion définitive sera donnée après ce CTP. 
Le manque de réunion collective sur la présentation du nouvel organigramme et d’une vue d’ensemble sur les projets du 
service. La direction confirme que des rencontres se sont déroulées par secteurs et non globalement avec tout le person-
nel. Elle attendait également l’avis du CTP pour en faire une présentation.  
 

Toutes ces remarques avaient été formulées par les agents lors d’une réunion d’information syndicale organisée con-
jointement par la CGT et la FSU. Après une suspension de séance, à la demande de la CGT, ce dossier a été soumis au 

vote du CTP.  La CGT et la FSU se sont abstenues au regard des points présentés ci-dessus, demandant par ailleurs une 
réunion générale des agents dans le cadre de la fusion et d’un bilan d’étape pour le prochain CTP du 14 juin. Les élus et 
les autres syndicats ont voté POUR. 
 

4) Questions diverses : application de la journée de carence   
 

Dans une loi de financement de 2012, le gouvernement a inscrit dans un article la retenue d’une journée dite de carence 
non rémunérée aux fonctionnaires pour le premier jour d’arrêt de maladie ordinaire.  
 

La CGT a déjà largement informé sur ce sujet en développant son argumentation et les risques encourues juridiquement 
par les collectivités.  
 

Les élus ont confirmé le courrier adressé le 30 mars dernier par le Maire -Président sur son application dans nos collecti-
vités sous prétexte que la loi interdit aux collectivités de prendre en charge la journée de carence.  
 

La CGT a précisé que la circulaire ministérielle (une circulaire n’est pas une loi) indiquait seulement que les collectivi-
tés ne peuvent pas prendre de délibération qui serait jugée par les Préfets comme illégale mais qu’elle pouvait refuser 
son application.  
 

Les élus attendent la mise en place du paramétrage du logiciel RH pour lancer la procédure. Les conditions de la mise 
en œuvre de cette journée de carence seront ensuite détaillées dans une note de service aux agents après examen avec 

vos organisations syndicales.  
 

La CGT a confirmé qu’elle refusait l’application de cette journée de carence et qu’elle continuera à lutter pour 

son retrait. 
 

Pour rappel, la retenue financière s’effectue sur le traitement de base, le régime indemnitaire et la NBI pour celles et 
ceux qui la perçoivent.  
 

La CGT s’inquiète également des risques sanitaires dans les établissements tels que les maisons de retraite, les établis-
sements accueillant les secteurs de l’enfance et la petite enfance. 
 

Parallèlement, les élus ont confirmé que la collectivité allait engager des discussions avec les partenaires sociaux sur le 
financement de la protection sociale complémentaire des agents, tant au titre du risque santé que du risque prévoyance. 

La sortie d’un décret et de 4 arrêtés du 8 novembre 2011 en fixe les modalités et réglemente le versement de subven-
tions aux 3 mutuelles partenaires en rendant caduc l’actuel dispositif de participation financière.  
 

L’application de la nouvelle réglementation pourrait permettre à tous les agents de pouvoir en bénéficier et principale-
ment à ceux qui ne sont pas ou plus couverts (conséquence de la dégradation financière des familles). Le Maire précise 
qu’il demande à nos collectivités d’engager une réflexion avec les syndicats sur cette mise en application notamment 
sur le choix entre labellisation et convention de participation.  
 

La CGT a réaffirmé son souhait de choisir la labellisation par des mutuelles reconnues à cet effet et non la convention 
de participation car il s’agit purement et simplement d’un appel d’offre auquel toutes les assurances qui offrent mainte-
nant de la protection sociale de santé et de prévoyance (AXA, GROUPAMA, LES BANQUES…) pourraient répondre 

et devenir les prestataires de service dans ces domaines.  
 

La CGT le refuse. Un rencontre devra avoir lieu courant du 2ème trimestre 2012 avant une présentation de ce dossier en 

CTP et une délibération des collectivités. 
 

La CGT vous apportera prochainement des précisions en vous expliquant ce principe avec un argumentaire complet.  


