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RÉGIMES INDEMNITAIRES DE CATÉGORIE « A » 
LE COMPTE N’Y EST PAS 

 

PÉTITION 
 
 

Les propositions de l’Administration ne permettent pas aujourd’hui de répondre aux objectifs 
qu’ont fixés les personnels aux organisations syndicales en assemblée générale à savoir : 
 

1- Une revalorisation pour tous, quelque soit sa filière ou son niveau hiérarchique, pour 
tenir compte de la perte de pouvoir d’achat des agents de la fonction publique depuis 
2010 ; 

2- Une réduction des écarts des régimes indemnitaires des autres filières sur celui de la 
filière technique à niveau de responsabilité équivalent ; 

3- Une réduction des écarts qui ne soit pas financée par un nivellement par le bas du 
régime indemnitaire de la filière technique. 

 
En conséquence, les personnels de catégorie « A » de La Ville du Mans, du CCAS et de Le 
Mans Métropole demandent qu’une nouvelle réunion de négociation soit organisée avant la 
fin juin 2015 pour avancer vers un compromis acceptable par tous. 
 

Les personnels de catégorie «A » demandent : 
 

- Que l’enveloppe de 175 000 € annoncée lors de la dernière réunion de négociation soit 
réévaluée pour revenir, au minimum, au montant initialement proposé par 
l’Administration de 260 000 € sans aucune notion de part variable ; 

- Que soit attribué un montant de 40 € à chaque agent, quelque soit sa filière, son grade 
ou sa fonction pour tenir  compte de la perte du pouvoir d’achat depuis le gel du point 
d’indice de la fonction publique ; 

- Que toute évolution vers un montant unique de régime indemnitaire par niveau 
fonctionnel de la filière technique n’entraîne aucun nivellement par le bas ; 

 

Les personnels de catégorie « A » soulignent que l’écart entre les propositions de 
l’Administration et leurs attentes pour arriver à un compromis acceptable par tous est minime. 
Qu’ils ont pleinement conscience des enjeux financiers de nos collectivités pour les années à 
venir et qu’ils participent quotidiennement dans leurs pratiques professionnelles à la maîtrise 
des dépenses publiques. 
 

Ils soulignent également la nécessité de conserver un régime indemnitaire attractif pour que 
nos collectivités restent des employeurs attrayants pour les personnels d’expertise et 
d’encadrement. Cette pétition sera remise aux élus lors du prochain CTP du 5 juin avec la 
tenue d’une nouvelle rencontre demandée entre le 5 et le 10 juin 2015. 
 

Par votre signature, vous contribuerez à être des actrices et acteurs de votre revendication. 
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