
                                    
 
 
 

VILLE – LE MANS MÉTROPOLE – C.C.A.S. 
 
 
 

 
Le Mans, le 2 Février 2016 

 
 
 

Monsieur Delpech Patrick 
Maire-adjoint 

Vice-Président délégué au personnel 
CS 40010 

72039 LE MANS CEDEX 9 
 
 

Objet : Projet de protocole 
Régime Indemnitaire catégorie A 
Tableau annexe 
 
 
 

Monsieur le Maire-adjoint, Vice-Président, 
 
 

Pour faire suite à votre courrier en date du 20 octobre 2015, à la rencontre avec le Sénateur-Maire 
du 11 décembre 2015 concernant la poursuite de négociations sur la revalorisation du régime 
indemnitaire des agents de catégorie A, vous nous avez adressé un projet de protocole relatif à 
cette nouvelle architecture. 

Les organisations syndicales CGT, FSU et FO vous transmettent leur projet ainsi que le tableau 
joint en tenant compte des différentes rencontres et échanges depuis septembre 2014. Il intègre 
les points suivants : 
 

- Revalorisation de base pour tous les agents quelles que soient les filières pour répondre au 
gel du point d’indice depuis le 1 Juillet 2010 ; 

- Réduction des écarts entre la filière technique et les autres filières ; 
- Régime indemnitaire par fonctions ; 
- Prise en compte des responsables de pôles importants; 
- Respect de l’enveloppe sur une base de 259 000 € sans notion de part variable puisque la 

prise en compte des postes importants prévus dans la seconde enveloppe est intégrée 
dans cette première enveloppe avec étalement des versements sur xx années. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir étudier ce projet qui semble un compromis juste et 
équitable pour l’ensemble des agents concernés et d’organiser une nouvelle séance de travail 
dans les meilleurs délais. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-adjoint, Vice-Président, l’expression de nos 
salutations respectueuses. 
 

Le secrétaire général CGT  Le secrétaire général FSU  Le secrétaire général FO 
 
 
Gilles ARMANGE   Philippe BRASSEUR   Olivier ROBIN 
 
Copie : - Monsieur BAHIN Didier, Directeur général des services  
            -  Monsieur HUEZ Jean, Directeur général adjoint 



 



 
 
        
 
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 

------------------------------------ 
 
 

SUR LA REVALORISATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DE CATÉGORIE A 
SUR L’ARCHITECTURE DES NIVEAUX FONCTIONNELS EN CATÉGORIE A 

 
 
 
 
Préambule : 
 
La négociation s’est développée depuis plusieurs années au sein des trois versants de la 
fonction publique sans cadre juridique. La signature, le 2 juin 2008, des accords de Bercy a 
permis de conforter la place de la négociation dans le dialogue social. 
 
Conformément aux stipulations de cet accord, la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation 
du dialogue social a détaillé le champ du dialogue social entre les employeurs publics et les 
organisations syndicales représentatives et définit les conditions de validité des accords 
conclus dans ce cadre (accord d’ une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli au moins 50% des voix lors des dernières élections professionnelles de 
décembre 2014 au Comité Technique Paritaire de nos collectivités). 
 
Les parties prenantes à la présente négociation s’engagent à rechercher le meilleur 
compromis possible et à respecter la portée juridique de  l’accord qui pourrait être trouvé. 
 
 

I- Contexte : 
 
La révision des régimes indemnitaires de Le Mans Métropole, de la ville du Mans et du 
CCAS s’est concrétisée par une revalorisation des montants pour la catégorie C en avril 
et décembre 2012 et pour la catégorie B de mai 2012 (filière technique) à janvier 2014. 
 
Dans ce cadre, il a été décidé de poursuivre la révision de ces régimes indemnitaires 
pour les agents de la catégorie A de nos trois collectivités. En préalable, les objectifs 
fixés aux échanges ont été définis de la façon suivante : 
 
- Assurer un minimum de revalorisation pour tous quelle que soit sa filière ou son 

niveau fonctionnel ; 
- Réduire les écarts indemnitaires entre la filière technique et les autres filières à 

fonction et responsabilité équivalente ; 
- Définir un montant unique de régime indemnitaire par niveau fonctionnel pour chaque 

filière ; 



- Préciser la terminologie et les conditions d’accès du niveau fonctionnel intermédiaire ; 
- Evaluer la possibilité de mise en place d’une nouvelle architecture du régime 

indemnitaire par l’introduction d’une part variable suivant les évolutions en cours dans 
la fonction publique d’Etat. 

 
 
II- Les dispositions arrêtées d’un commun accord : 
 

II-A : Sur la revalorisation du régime indemnitaire : 
 
- Assurer un minimum de revalorisation pour tous quelle que soit sa filière ou son niveau 
fonctionnel : 
 
Là où les dispositions des cadres d’emploi le permettent, il est accordé pour toutes les 
filières et pour tous les niveaux fonctionnels une revalorisation forfaitaire de 20 €. 
 
Cette revalorisation ne sera toutefois pas accordée aux chefs de service de la filière 
technique qui ont bénéficié d’un avancement de grade d’Ingénieur en Chef de Classe 
normale à Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle. 
 
- Réduire les écarts indemnitaires entre la filière technique et les autres filières à fonction 
et responsabilité équivalente : 
 
Filière administrative : 
 
En plus des 20 € de revalorisation pour tous attribués ci-dessus, les agents de la filière 
administrative bénéficient d’une revalorisation complémentaire définie sur le tableau de 
synthèse joint au présent protocole d’accord.  
 
Autres filières : 
 
Suivant les possibilités offertes par les cadres d’emploi, les agents des autres filières 
bénéficient d’une revalorisation complémentaire définie sur le tableau de synthèse joint 
au présent protocole d’accord. 
 
Par ailleurs, les grades pour lesquels le calcul des primes se fait en fonction du 
traitement (infirmières, puéricultrices, cadres de santé) voient le mode de calcul 
harmonisé, c'est-à-dire en référence au traitement individuel de l’agent et non au 
traitement brut moyen du grade (TBMG). Un réajustement des primes dépassant les 
plafonds réglementaires pourra être opéré sans toutefois générer de diminution de 
rémunération. 
 
- Définir un montant unique de régime indemnitaire par niveau fonctionnel pour chaque 
filière : 
 
Un montant unique de régime indemnitaire est défini par niveau fonctionnel. Il est ainsi 
mis fin, pour toutes les filières, à l’ancienne architecture du régime indemnitaire qui 
prévoyait pour certaines filières et/ou niveau hiérarchique une évolution du régime 
indemnitaire suivant le grade et/ou le niveau d’échelon atteint. 
 
Pour la filière technique, les parties conviennent que les nouveaux montants 
correspondront à la moyenne des différents montants actuels par niveau fonctionnel. En 
effet, ce mode de calcul ayant déjà été mis en application lors de négociation précédente 
pour d’autres catégories de personnels. Les nouveaux montants sont ceux mentionnés 
sur le tableau de synthèse joint au présent protocole d’accord. 



 
Les agents, quelle que soit leur filière professionnelle et leur niveau fonctionnel, qui à la 
date de signature du présent protocole d’accord auraient un montant de régime 
indemnitaire supérieur au nouveau montant mentionné dans le tableau de synthèse joint, 
le conserveront à titre individuel. 
 
Dans l’hypothèse où ces agents obtiendraient une mobilité interne à niveau fonctionnel 
identique ou une mobilité à niveau fonctionnel identique entre Le Mans Métropole, la Ville 
du Mans ou le CCAS, ils continueront de conserver à titre individuel le montant de leur 
ancien régime indemnitaire. 
 
De même, à niveau fonctionnel identique, ce montant de régime indemnitaire ne sera pas 
« écrasé » au fil du déroulement de carrière (avancement d’échelon, de grade, 
revalorisation indiciaire, etc..). Seuls pourraient être concernés par un écrasement 
progressif au fil du déroulement de carrière les agents évoluant vers un niveau 
hiérarchique inférieur suivant une mutation interne ou des évolutions d’organigrammes 
des services après avoir été soumis à l’avis des Comités Techniques Paritaires. 
 
- Dispositions finales et diverses : 
 
La mise en œuvre de la revalorisation et de la refonte de l’architecture des régimes 
indemnitaires mentionnées ci-dessus se fera sur les exercices budgétaires 2016, 2017 et 
2018 suivant les données financières du tableau joint au présent protocole d’accord. 
 
Pour l’année 2016, les parties conviennent que la revalorisation sera rétroactive au 1er 
janvier. 
 

II-B : Sur l’architecture des niveaux fonctionnels : 
 
- Préciser la terminologie et les conditions d’accès du niveau fonctionnel intermédiaire : 
 
L’accès au niveau fonctionnel intermédiaire est ouvert au responsable de pôle suivant 
l’identification du poste qui aura été mentionnée dans l’organigramme du service soumis 
à l’avis des Comités Techniques Paritaires. 
 
La fonction d’adjoint au chef de service reste également possible. Toute nomination ou 
suppression sur ce niveau fonctionnel devra être mentionnée dans l’organigramme du 
service soumis à l’avis des Comités Techniques Paritaires. 
 
 
III- Les échanges à poursuivre : 
 
- Evaluer la possibilité de mise en place d’une nouvelle architecture du régime 
indemnitaire par l’introduction d’une part variable suivant les évolutions en cours dans la 
fonction publique d’Etat : 
 
Au regard du travail restant à produire notamment sur les critères d’attribution, les 
signataires du présent protocole d’accord conviennent d’exclure du champ de la présente 
négociation l’éventuelle mise en place d’une part variable du régime indemnitaire. 
 
 
 
 
Fait au Mans le, 
 



 
 
 

Signataires du protocole d’accord au titre de Le Mans Métropole : 
 
Pour le Mans Métropole, 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick DELPECH, 
Vice Président aux ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
Pour la CGT,   Pour Force Ouvrière,  Pour la FSU 
 
 
 
 
 
Gilles ARMANGE   Olivier ROBIN   Philippe BRASSEUR 
Secrétaire Général  Secrétaire Général  Secrétaire Général 
 
Pour l’UNSA, 
 
 
 
 
 
Laurent BRANCHU, 
Secrétaire 

 

Signataires du protocole d’accord au titre de la Ville du Mans : 
 

Pour la Ville du Mans, 
 
 
 
 
Monsieur Patrick DELPECH, 
Adjoint au Maire aux ressources humaines 
 
 
 
Pour la CGT,   Pour Force Ouvrière,  Pour la FSU 
 
 
 
 



 
Gilles ARMANGE   Olivier ROBIN   Philippe BRASSEUR 
Secrétaire Général  Secrétaire Général  Secrétaire Général 
 
 
Pour la CFDT, 
 
 
 
 
Samuel CADEAU 
Secrétaire Général 
 
 
 

Signataires du protocole d’accord au titre du CCAS : 
 
 
Pour le CCAS, 
 
 
 
 
Monsieur XXXXXXX, 
XXXXXXXX 

 
 
 
Pour la CGT,   Pour la CFDT, 
 
 
 
Gilles ARMANGE   Samuel CADEAU 
Secrétaire Général  Secrétaire Général 
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