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Ville – Le Mans Métropole et C.C.A.S. 
 

REGIME INDEMNITAIRE CATEGORIE « B » 
 

Cadre d’emploi des Rédacteurs, Animateurs, Educateurs des APS, Educatrices de Jeunes 
Enfants, Assistants de conservation du patrimoine, Assistants Socio-éducatifs,  
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs, lauréat de l’examen professionnel de Rédacteur 
en attente de nomination. 
 

CECI VOUS CONCERNE : REGIME INDEMNITAIRE 
 
A l’issue de la première assemblée générale du 19 juin 2012, les organisations syndicales ont fait remonter les 
revendications des agents, aux Elus en charge du personnel et l’administration.  
 
A savoir : - Un seul régime indemnitaire par grade ; 

- Refus d’intégrer la NBI dans le régime indemnitaire ; 
- Augmentation des régimes indemnitaires actuels sur celui des « Techniciens négociés » sur le 
principe de la parité, de l’équité et de l’égalité de traitement hommes/femmes. 

 

 
Suite à l’assemblée générale du 19 novembre dernier, les organisations syndicales ont informé les agents, 
des propositions faites par les Elus en charge du personnel lors de notre rencontre le 30 octobre dernier et 
confirmées dans un courrier du 15 novembre 2012. 
 

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA FILIERE TECHNIQUE ET LES AUTRES FILIERES PAR 
MOIS POUR UN AGENT A TEMPS COMPLET 

 

RI Techniciens 
après négociation 

RI actuel des 
autres filières 

Ecart 
de traitement 

Propositions des 
Elus 

TP 1ére classe :   575€ Grade terminal :         395€ - 180€ 75€ 

TP 2éme classe : 495€ Grade intermédiaire : 374€ - 121€ 60€ 

TT :                       445€ Grade de base :         322€ - 123€ 60€ 

  

Ceci étalé dans un calendrier dont la première étape serait au 1er janvier 2013. Or lors de la 
rencontre du 30 octobre, il était convenu d’une 1ère étape au 1er décembre 2012 ! 
 

Nous sommes bien loin du compte !!! 
 

Propositions de la dernière assemblée générale 
60€ bruts pour les 2 premiers grades au 1er décembre 2012 
90€ bruts pour le grade terminal au 1er décembre 2012 

 

C’est pourquoi les agents sont appelés à un rassemblement 

LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 
A PARTIR DE 11H30 PLACE DE LA MAIRIE 

 

VENEZ NOMBREUX POUR PORTER VOS 
REVENDICATIONS 

 


