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Le Mans, le 20 novembre 2012  
 

 
A Madame Larson, Adjointe au personnel Ville du Mans 

A Monsieur Delpech, Adjoint au personnel Le Mans Métropole 
 
 
 
Objet : 
Revalorisation du régime indemnitaire des catégories B (hors technique) 
 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Les cadres B des filières administrative, culturelle, sportive, animation et sanitaire et sociale 
de la ville du Mans, de Le Mans Métropole et du CCAS se sont réunis en assemblée 
générale le 19 novembre 2012. 
Les organisations syndicales CGT, FSU, CFDT et FO leur ont  fait part de vos propositions 
concernant la revalorisation du régime indemnitaire. 
 
Comme vous l’annoncez dans votre courrier du 15 novembre, dès 2005, vous avez tenté de 
« diminuer progressivement l’écart entre la filière technique et les autres». 
Si un début de réduction de cet écart avait été mis en place, il n‘a pas été suivi d’effets dans 
le temps. D’autre part, nous tenons à souligner qu’il n’y a pas eu de revalorisation du point 
d’indice depuis deux ans. Pour rééquilibrer cet écart, l’ensemble des personnels réunis 
souhaite un premier versement à hauteur de 50% de l’écart entre le régime indemnitaire de 
la filière technique et les autres filières, soit 60 € bruts pour les premier et second grades et 
90 € pour le troisième grade et ce dès le 1er décembre, comme proposé lors de la réunion du 
30 octobre dernier. 
Au vu des expériences passées, le second versement pourrait intervenir au cours de l’année 
2013. 
 
D’autre part, comme vous l’avez annoncé lors de la réunion du 30 octobre, nous souhaitons 
voir réaffirmer, comme pour la filière technique, la déconnexion de la NBI de cette 
négociation sur le régime indemnitaire. 
 
Enfin, vous indiquez votre volonté de faire d’autres propositions pour les autres cadres 
d’emploi de catégorie B. Les agents concernés souhaitent que les cadres d’emploi 
bénéficiant de régimes indemnitaires spécifiques soient intégrés aux discussions en cours. 
 
La reconnaissance de la technicité, de l’expertise, des fonctions d’encadrement, prise en 
compte pour la filière technique, ne l’est pas pour l’ensemble des autres filières et il nous 
parait essentiel, qu’enfin  ces métiers fortement féminisés soient pleinement reconnus 
comme essentiel au bon fonctionnement des services. 
Les évolutions de carrière et les grilles de rémunération de l’ensemble des cadres B sont 
maintenant identiques. 
Il doit en être de même pour le régime indemnitaire. 
A travail égal/salaire égal, régime indemnitaire égal. 
 



Nous sollicitons une rencontre pour débattre de ce dossier dès le 29 novembre prochain. 
 
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées 
 
 

Pour l’intersyndicale 
Philippe Brasseur 

 
 
 
 
 
Copie à : 
Monsieur Bahin, Directeur Général des services 
Monsieur Huez, Directeur de la DRIM 
Monsieur Jarry, Directeur des Ressources Humaines 
 


