
CGT – FSU – CFDT – FO – UNSA 
 

Ville, Le Mans Métropole et CCAS 
 

LES « OUBLIÉS » DE LA REVALORISATION DU 
REGIME INDEMNITAIRE 

 

CATEGORIE «  C » 
 

DONNONS ENSEMBLE DE LA VOIX POUR OBTENIR 
SATISFACTION ! 

 
 

Lors des négociations sur la revalorisation du régime indemnitaire de la catégorie « C » en 2011, il 
avait été acté le principe d’une revalorisation de 45 euros sur 2 étapes en 2012, soit + 23 euros au 
1er Avril 2012 et dernièrement + 22 euros au 1er décembre 2012. 
 

Or, dans la rencontre du 30 octobre dernier, certains éléments transmis par la DRH et les élus 
laissaient effectivement apparaitre leur volonté de « bloquer » l’évolution de certains régimes 
indemnitaires de la catégorie « C », plus favorable que celui de base soit 220 euros à compter du 
1er décembre pour un agent à temps complet. 
 

Dans un courrier en date du 21 novembre dernier, les 2 élus listent les cas particuliers de non 
cumul de cette augmentation avec le maintien intégral de régimes indemnitaires spécifiques et 
indiquent les agents qui ne bénéficieront pas des 22 euros : Cela concerne les agents suivants : 
 

- Les agents du service de la Tranquillité Publique,  
- Les gardes urbains,  
- Les agents du service de l’eau en 3X8, 
- Les auxiliaires de puériculture, 
- Les auxiliaires de soins du CCAS, 
- Les agents « études » et « dessinateurs », 
- Les agents de maitrise et agents de maitrise principaux. 

 

De plus, la volonté des Elus est de forfaitiser les régimes indemnitaires catégoriels 
complémentaires, là ou ils correspondent actuellement à un pourcentage du traitement.  
 

Nous rappelons que ces situations dérogatoires ont toujours fait l’objet de négociations validées 
par les élus et que l’augmentation de la vie touche également cette catégorie de personnel. 

PERSONNE N’A RIEN VOLÉ ! 
 

Devant ce constat, alors que la journée de carence s’applique depuis le 1 octobre 2012 avec une 
retenue sur salaire, que les cotisations retraites CNRACL vont encore augmenter au 1 Janvier 
2012, la revalorisation du régime indemnitaire doit s’appliquer pour tous, SANS EXCEPTION. Les 
organisations syndicales CGT, FSU, CFDT, FO et UNSA vous convient à une : 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AGENTS « OUBLIÉS » 
 

MARDI 4 DECEMBRE 2012 
De 10h30 à 11h30 

SALLE «  LE ROYAL » 
(sur l’heure d’information syndicale) 

 

ENSEMBLE, NOUS DECIDERONS DES FORMES D’ACTION à METTRE EN PLACE 
POUR SE FAIRE ENTENDRE ! 

 

Un préavis de grève sera déposé pour la période du Mardi 4 décembre au Mercredi 26 décembre 
2012. 
 

LE POUVOIR D’ACHAT, C’EST POUR TOUS !!! 


