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Plus d’une quarantaine d’agents ont répondu présents à l’appel de l’intersyndicale CGT/ 
FSU/ FO / CFDT pour participer à une nouvelle assemblée générale des cadres A (soit 
environ 1/3 des directement concernés). 
D’autres collègues se sont excusés en laissant leurs appréciations aux organisations 
syndicales. 
Après la présentation des dernières séances de négociation, un tour de table a été effectué 
pour savoir quelle position adopter vis-à-vis du projet de protocole envoyé par la DRH. 
A la quasi unanimité des présents, comprenant essentiellement des cadres des filières 
technique, administrative, et culturelle, la position des cadres est de refuser de signer le 
protocole, et ce, pour les raisons suivantes : 
 
1) Le constat est fait qu’il ne contient pas de revalorisation pour tous (demande initiale forte 
même si elle est symbolique pour les A+) 
 
2) Ce protocole maintient les différences de traitement entre filières à niveau de formation et 
responsabilité équivalente qualifiées plusieurs fois de "scandaleuses" et ne contient aucun 
calendrier de réduction progressive des écarts. 
 
3) Des écarts ont été creusés entre filières technique et administrative et sur la fonction de 
Chef de service (du déroulement de carrières favorisé pour les A+ techniques) 
 
4) Il contient des incertitudes sur l’attribution des niveaux de primes : aucune définition 
objective n’est apportée sur les responsabilités « importantes » ou «sensibles». 
Ce flou est assimilé à une modulation de part variable dans l’enveloppe affectée au régime 
de base fixe du régime indemnitaire. Ce flou a souvent été qualifié de « tête du client ». 
 
5) Les collègues de la filière technique constatent la perte de perspective d’augmentation de 
régime indemnitaire (celles liées aux évolutions d’échelon) du fait de l’harmonisation des 
primes par niveau de responsabilité. Ils affirment que l’administration a cherché à diviser les 
cadres en l’opposant entre filières ou à financer la réduction des écarts à partir d’économies 
sur la filière technique. 
 
6) Des collègues ne se retrouvent pas dans les propositions ex/ les conservateurs, ou les 
ingénieurs en chef non chef de service = quel sera leur niveau de régime indemnitaire ?? 
(Agent seul dans une situation de grade et position hiérarchique)  
 
7) Les seniors se sentent discriminés et demandent un moratoire sur l’application de la 
diminution pour évaluer leur situation personnelle (problème de poly pensionnés) 
 
Devant ce consensus, il est convenu : 

- de réécrire un projet de protocole satisfaisant aux demandes des assemblées 
générales successives, à savoir : revalorisation pour tous (globalement dans l’enveloppe 
annoncée initialement par l’administration) et réduction des écarts entre filières. 
- de la faire signer par les cadres et de la transmettre à la direction générale  et à l’élu 

au personnel  
- de faire 1 heure de grève lors d’un prochain CTP. 

Reste à savoir ce qu’il adviendra des projets de délibération présentés les 16 et 17 
décembre prochain. 


