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Le Mans, le 20 décembre 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, 
 
Nous avons pris connaissance de vos propositions concernant la revalorisation du régime 
indemnitaire des catégories B dans votre courrier daté du 14 décembre 2012. 
 
Les Organisations Syndicales ont à nouveau réuni les agents concernés jeudi 20 décembre 
2012 afin de leur soumettre ces propositions. 
 
Concernant la 1ère étape de revalorisation au 1er décembre 2012 d’un montant de 45 euros, 
cela correspond effectivement aux attentes des agents et s’inscrit dans la démarche de 
maintien du pouvoir d’achat annoncée par le Maire-Président et déjà mise en place pour les 
agents de catégorie C. 
 
En ce qui concerne la 2ème étape de revalorisation, d’un montant de 15 euros pour les 2 
premiers grades et 30 euros pour le dernier grade, appliquée au 1er septembre 2013, cela 
est largement insuffisant, tant au niveau des montants proposés qu’au point de vu du 
calendrier. 
 
Lors de la réunion du 7 décembre, les Organisations Syndicales vous avaient fait des 
propositions sur des montants tenant compte du non rattrapage sur 4 ans de l’écart entre la 
filière technique et les autres filières. Ces propositions étaient les suivantes :  
- 45 euros pour les 3 grades au 1er décembre 2012  
- 45 euros pour les 2 premiers grades (répartis en avril et novembre 2013) 
  75 euros pour le dernier grade (répartis en avril et novembre 2013) 
 
Par ailleurs, comme nous vous l’avions demandé dans de précédents courriers, nous 
souhaitons que soit clairement signifiée la « déconnexion » de la NBI avec la revalorisation 
du régime indemnitaire. 
 
Nous vous informons donc que nous prenons acte de la revalorisation de 45 euros au 1er 
décembre 2012 mais souhaitons vous revoir rapidement pour discuter du montant et du 
calendrier d’application de la seconde étape. Une prolongation du préavis de grève à 
compter du 10 janvier 2013 nécessite une rencontre dans les meilleurs délais. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire-président, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Pour l’intersyndicale  



 
 


