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OUI à la revalorisation du régime indemnitaire 
NON à l’individualisation des rémunérations 

 
 
Dans le cadre de la poursuite de la revalorisation du régime indemnitaire des agents de nos 
collectivités, et après les catégories C et B, l’Administration et les organisations syndicales 
ont engagées des négociations pour la revalorisation du régime indemnitaire des catégories 
A. 
 
Une première réunion s’est tenue le 25 septembre 2014 pour présenter aux représentants 
des personnels les orientations souhaitées par les élus et l’Administration. Ces orientations 
se résument en deux thèmes : Rigueur budgétaire et pression individuelle. 
 
Rigueur budgétaire d’abord. Les personnels de nos collectivités ayant été identifiés 
comme variable d’ajustement la plus prometteuse pour faire des économies, les propositions 
de revalorisation apparaissent extrêmement modestes. Hormis les filières administratives et 
techniques pour lesquelles des chiffres sont avancés pour les grades terminaux, donc moins 
pour les autres, rien n’est proposé pour les agents des autres filières (culturelle, animation, 
sanitaire et sociale, sport…).  
 
Par ailleurs, on perçoit dans ces orientations une volonté d’organiser un jeu de vases 
communicants avec un risque de réduction, à court ou moyen terme, du régime indemnitaire 
pour certains agents en poste ou pour les futurs embauchés. En effet, le souhait de 
l’Administration de supprimer l’évolution à la hausse du régime indemnitaire suivant le grade 
et l’indice détenu va dans ce sens. La structure actuelle du régime indemnitaire n’est en rien 
une prime « aux vieux » comme on a pu l’entendre en réunion mais une évolution normale 
qui tient compte tout à la fois du déroulement de carrière et des acquis de l’expérience des 
agents quelque soit leur niveau hiérarchique dans la collectivité. 
 
Pression individuelle ensuite. Au travers de cette négociation, les élus et l’Administration 
souhaitent modifier en profondeur l’architecture de nos régimes indemnitaires en introduisant 
la notion de modulation et de variabilité suivant la manière de servir, l’implication 
professionnelle, l’atteinte des objectifs fixés, en résumé l’entretien professionnel individuel 
qui servira d’éléments d’ajustement. 
 
 Nous sommes là dans des techniques de management dangereuses où les individus sont 
mis sous pression, où des carottes sont données « aux bons » et rien « aux mauvais ». Pour 
ceux qui pensent y gagner, rappelons que dans un système de distribution obscur, « le bon » 
du jour peut rapidement devenir « le mauvais » du lendemain. Messieurs les chefs de 
services vous voilà déjà prévenus puisque celui qui aura le malheur de proposer une 
répartition équitable entre les cadres A de son service aura lui-même 0% sur sa part variable 
de régime indemnitaire…  



 
La CGT, dans son ensemble, s’est toujours prononcée contre l’individualisation des 
rémunérations qui ne procure que concurrence malsaine et mal être au travail quelque soient 
les catégories d’emploi.  
 
Car laisser introduire cela pour les catégories A, c’est à coup sûr demain voir arriver 
cette modulation du régime indemnitaire pour les catégories B et C. A un moment où 
vient d’être signé un protocole de prévention sur les risques psychosociaux dans les 
fonctions publiques, la mise en place d’un tel système de rémunération dans nos 
collectivités serait un très mauvais signal. 
 
C’est pourquoi, notre organisation syndicale refusera de négocier sur ce volet tout à la fois 
pour rester fidèle aux orientations qu’elle défend mais également pour protéger les cadres A, 
chefs de services de nos collectivités, qui ne seraient pas en adéquation avec ces 
orientations de management. 
 
La seule négociation possible reste celle de la revalorisation équitable pour toutes les filières 
dans le même esprit  que les négociations précédentes sur les autres catégories de 
personnels de nos collectivités. 
 
Le syndicat CGT des territoriaux du Mans rappellera ces éléments aux élus du personnel et 
à l’Administration lors de la prochaine rencontre fixée au 30 octobre prochain. Elle adoptera 
son attitude aux réponses qui lui seront faites. 
 
La CGT reste très attachée à créer les bases d’une unité syndicale la plus large, en réponse 
aux attentes des agents pour porter leurs revendications. C’est bien dans cet esprit qu’elle 
poursuivra ce travail unitaire auprès des autres organisations syndicales. 
 


