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Près de 90 agents de maîtrise de nos collectivités ont participé aux 2 assemblées générales
organisées conjointement par la Cgt et la Fsu. Ces réunions d’information syndicales avaient pour
objectif de faire le point sur la situation des ces agents. L’ordre du jour portait sur :

Intégration des agents de maîtrise en catégorie « B » :

Depuis de nombreuses années, la Cgt revendique cette intégration pour une véritable
reconnaissance des missions des agents de maîtrise au sein des collectivités territoriales. En effet,
le cadre d’emploi des agents de maîtrise relève statutairement de la catégorie de rémunération
« C » et ont un rôle d’encadrement, donc sont les interlocuteurs des agents d’exécution. Cette
situation a été accentuée avec la fusion récente des grades de contrôleur avec ceux des
techniciens territoriaux. Cette revendication devra être portée auprès des instances nationales, la
CGT s’y engage.

Revalorisation du régime indemnitaire :

Prochainement vont s’ouvrir avec les élus et l’administration une négociation sur la revalorisation
de l’ensemble des régimes indemnitaires, toutes catégories confondues. La CGT a largement fait
le constat que une grande majorité d’agents de maîtrise, traitement indiciaire brut auquel s’ajoute
le régime indemnitaire actuel, perçoivent un salaire légèrement supérieur (environ 30 euros de
plus) que les adjoints techniques, en fin de carrière, à l’échelle 6 lorsqu’ils atteignent l’indice
terminal à 430. Il est nécessaire dans un premier temps que tous les agents de maîtrise
remplissant les conditions statutaires pour un avancement de grade à agent de maîtrise principal
(6 ans dans le grade d’agent de maîtrise) soient promus et de porter, dans les prochaines
commissions administratives paritaires, le ratio à 100% au lieu de 35% actuellement et revu
annuellement. Malgré tout, certains collègues sont encore laissés sur le bord du chemin. Cette
revendication gommerait déjà la différence salariale constatée. La FSU partage ce point de vue et
contribuera avec la CGT à faire bouger ce ratio auprès de cette instance.

Il est bien évident que le complément de rémunération (régime indemnitaire) devra également faire
l’objet d’une attention particulière lors des prochaines séances de travail en tenant compte de
l’aspect particulier des agents de maîtrise.

Nomination des lauréats de concours et examens professionnels :

Nous constatons depuis plusieurs mois que peu d’appels à candidature sur des postes d’agents de
maîtrise sont proposés au sein de nos collectivités. Pire, lorsque certains postes sont ouverts, la
collectivité n’hésite plus à recruter des contractuels (ex. Propreté, Espaces Verts, SLAM…) alors
que nos collègues, lauréats de concours ou examens, attendent toujours leur nomination. De
même, les services instaurent de plus en plus des adjoints techniques « faisant fonction de » sur
des postes d’agents de maîtrise et proposent leurs nominations à la promotion interne lorsqu’ils
remplissent les conditions statutaires au détriment de celles et de ceux qui ont faire l’effort de se
présenter soit à un concours, soit à un examen professionnel.



Mise en place de l’évaluation ou entretien individuel :

La suppression progressive de la notation, remplacée par une évaluation individuelle, va mettre en
« première ligne » les agents de maîtrise. En effet, l’évaluateur sera celui qui a le niveau
hiérarchique immédiatement supérieur à l’agent d’exécution, c'est-à-dire dans bon nombre de
services, les agents de maîtrise. Ils auront la lourde responsabilité de porter un jugement à la fois
individuel et professionnel sur leurs collègues. Difficile d’évaluer des agents que vous côtoyez
quotidiennement voire avec qui vous partagez le même véhicule de travail, le même vestiaire. De
nombreux collègues présents ont indiqué qu’ils seraient les « tampons » entre le personnel de
terrain et l’encadrement supérieur (techniciens ou ingénieurs) et se refusent de faire le « sale
travail » en évaluant. La notion d’évaluateur est longue dans le temps par ces entretiens. La
formation prévue et dispensée par le CNFPT est loin de répondre au travail de proximité.
De plus, la nouvelle architecture des primes, instaurant le Prime de Fonction et de Résultat (PFR)
inquiètent les agents de maîtrise. Ils ne veulent pas « jouer les méchants » en réduisant une partie
de la rémunération de certains agents pour la redistribuer à d’autres mieux »évalués », méthodes
de saupoudrage rendues possible avec l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire.
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