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REGIME INDEMNITAIRE DES CATEGORIES « B » 
PAS D’EVOLUTION SUITE à LA REUNION DU 21 MARS 2013 

 

 
A la demande des organisations syndicales suite à l’intervention lors du Conseil Municipal du 14 
Février, une nouvelle séance de négociation sur la poursuite de la revalorisation des régimes 
indemnitaires des catégories « B » s’est déroulée le Jeudi 21 Mars 2013. 
 
Patrick Delpech, élu en délégation au personnel, a confirmé les propositions que nous avons déjà 
présentées aux agents c'est-à-dire : 
 

- Revalorisation de 45 euros au 1er décembre 2012 déjà versée sur les salaires (excepté 
certains cadres d’emplois dont vous trouverez plus loin un état des propositions) ; 

- Augmentation de 15 euros pour les 2 premiers grades et de 30 euros pour le dernier grade 
au 1er juillet 2013 ; 

- Engagement d’une 3ème étape avant la fin du mandat politique d’un minimum de 15 euros 
mais pouvant atteindre éventuellement 30 euros en fonction des éléments budgétaires pour 
2014 et 2015. 

 
La CGT a poursuivi son argumentaire sur le principe que si l’engagement de 2007 qui consistait à 
poursuivre l’écart de réduction avec la filière technique avait été respecté, l’enveloppe financière 
nécessaire aurait été moins lourde à supporter par les collectivités. 
 
La CGT a réaffirmé le blocage du point d’indice depuis 2011 et qui devrait se poursuivre jusqu’en 
2014 et que si les salaires avaient augmenté annuellement de 0,6% en moyenne, la revendication 
de 30 euros au 1 avril pour les 2 premiers grades et de 45 euros pour le dernier grade était 
justifiée par l’absence de progression du traitement indiciaire. 
 

Patrick Delpech a confirmé ne pas disposer d’un mandat du Maire pour traiter cette question. 
 

Par ailleurs, la CGT avait déjà largement évoqué la situation de 4 cadres d’emplois qui n’avaient 
pas fait l’objet d’une revalorisation de leur régime indemnitaire à l’occasion des discussions et de 
la première étape de revalorisation de 45 euros au 1er décembre 2013. Il s’agit : 
 

- Les Assistants d’Enseignement Artistique (2 grades) : Pas de revalorisation possible 
puisque la part fixe de leur régime indemnitaire est déjà au montant maximal. La part 
modulable est quant à elle réservée aux agents qui sont en responsabilité de coordination 
sur proposition du chef de service. 

 

- Les Infirmiers (2 grades) : Revalorisation uniquement pour les infirmiers du CCAS EHPA 
sur la prime de service et la prime spécifique forfaitaire qui atteindra 90 euros par mois, 
plafond maximum. Pour les autres, lissage de leur régime indemnitaire sans augmentation. 

 

- Les Assistants Sociaux Educatifs (2 grades) : Pour les agents du CCAS, 17 concernés, 
l’augmentation de leur régime indemnitaire, historiquement bien en dessous, sera 
revalorisé en 3 étapes de 45 euros soit une augmentation globale de 135 euros afin 
d’atteindre le même niveau que les autres catégories « B » 

 

- Les Educateurs de Jeunes Enfants (3 grades) : le débat est renvoyé auprès de la 
direction du service notamment sur la prime d’encadrement pour les directrices de crèches 
+50 euros et pour les adjointes de + 35 euros par rapport au EJE de base. Pour la CGT, il 
est nécessaire d’identifier cette prime d’encadrement sur l’instauration de la prime de 
service, réglementairement accessible sur ce cadre d’emploi. 

 

Afin d’envisager collectivement les suites à donner, une assemblée générale se 
déroulera le : MARDI 2 AVRIL 2013 de 13h00 à 14h00 salle Barbara, Près de 
l’Ancienne Piscine des Sablons. 


