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Le Mans, le 08 octobre 2014  

 

 

                                              A Bruno Jarry 

                                                                               Directeur des Ressources Humaines 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Suite à la réunion du 25 octobre dernier relative au régime indemnitaire de la catégorie A, nous souhaitons 

disposer rapidement d 'un état des lieux des rémunérations indemnitaires actuellement versées à l 'ensemble 

des cadres d 'emplois relevant de la catégorie A toutes filières confondues ainsi que du montant des 

enveloppes indemnitaires actuellement consacrées par cadres d'emploi et grades. Ces données sont 

indispensables pour entamer des négociations sur des réductions d’écart entre filières ou des unifications de 

modulations fonctionnelles .Nous rappelons que cet état des lieux complet a fait l’objet d’un engagement de 

Jean-Claude Boulard depuis plus d'un an. 

 

Par ailleurs au vu de ces différentes modulations évoquées par l 'administration, il est aussi nécessaire 

d'avoir en corrélation de chaque cadre d 'emploi et grade le montant maximum autorisé par la règlementation 

afin de ne pas mettre en œuvre des dispositifs qui ne pourraient pas s 'appliquer de manière équitable entre 

filières, même si nous avons conscience que des différences statutaires existent. 

 

Concernant votre volonté de mettre en place une modulation du régime indemnitaire suivant la manière de 

servir, l'implication professionnelle voire l'atteinte d'objectifs, nous attirons votre attention sur la suppression 

à compter du 1er juillet 2015 de la prime de fonctions et de résultats mise en place pour les corps 

administratifs de l'Etat. Dans ces conditions, les réflexions dont vous nous avez fait part lors de notre 

dernière rencontre ne nous paraissent pas applicables dans l'immédiat à la fonction publique territoriale. 

 

Nous comptons sur votre coopération pour poursuivre nos débats avec ces éléments qui constituent un 

préalable à une base de négociations. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

                                                                                      Pour les syndicats CGT-FSU-CFDT-FO 

                                                                                                          Philippe Brasseur 
 

 

 

 

Copie/ 

Monsieur Delpech, Adjoint, Vice président aux Ressources Humaines, 

Monsieur Bahin, Directeur des services, 

Monsieur Huez,  Directeur de la DRIM 


