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COMMUNICATION 
 

 

Les organisations syndicales CGT-FSU-FO-CFDT ont à nouveau rencontré le 30 octobre dernier l’élu 

aux personnels Ville et Le Mans Métropole ainsi que les représentants de l’Administration (dont le 

Directeur Général) pour poursuivre les échanges sur les régimes indemnitaires des catégories A. 
 

La veille de la réunion, une première proposition de l’Administration a été communiquée. En préalable 

aux échanges suite aux documents transmis, les organisations syndicales ont indiqué que les débats ne 

pouvaient porter que sur les niveaux de revalorisation des régimes indemnitaires (le gel du point 

d’indice touche aussi les cadres) et non sur l’instauration d’une part variable. Cette position unitaire 

exprimait les revendications des personnels présents en Assemblée Générale. 
 

Concernant les propositions de revalorisation : 
 

- les chiffres avancés concernaient principalement les filières administratives et techniques. 

Très peu d’éléments concrets étaient communiqués pour les autres filières ; 
 

- Pour les administratifs les montants mensuels supplémentaires varient de 95 € pour les 

Attachés à 38 € pour les Attachés Principaux pour les fonctions hiérarchiques de premier 

niveau et les adjoints au chef de service ; 
 

- Pour les techniques, les montants mensuels supplémentaires  s’élèvent à 14 € ou 23 € pour le 

premier niveau jusqu’à 66 € pour les adjoints au chef de service. Par ailleurs, la volonté de 

l’Administration de modifier l’architecture du régime indemnitaire en ne laissant plus qu’un 

seul montant de primes par niveau hiérarchique conduit pour certains personnels de premier 

niveau ou d’adjoint au chef de service à avoir une revalorisation égale à 0 €… Par ailleurs, les 

nouveaux montants maximum par fonctions étant plus faibles que les montants actuels, plus 

aucune perspective de revalorisation indemnitaire n’est possible pour ces personnels. 
 

- Au global l’enveloppe de revalorisation est évaluée par l’Administration à 260 000 € par an 

pour environ 290 personnels de catégorie A. 
 

Les organisations syndicales ont exprimé leurs désaccords sur ces propositions. 

 

- D’une part, il n’est pas acceptable que la revalorisation soit égale à 0 € pour des personnels de 

premier niveau ou d’adjoint au chef de service. 
  

- D’autre part, la refonte souhaitée par l’Administration de l’architecture du régime 

indemnitaire de la filière technique est une régression. Ce qui n’est pas acceptable.  
 

- Enfin, le manque d’information sur les marges de manœuvre et le nombre d’agents concernés 

pour les filières autres que les administratifs et les techniques ne permettent pas d’entamer des 

discussions concrètes pour ces personnels. 
 

A l’issue des échanges, l’Administration s’est engagée à communiquer de nouvelles informations 

qui permettront aux organisations syndicales de faire de nouvelles propositions concrètes et de 

retourner les présenter aux personnels de catégorie A en Assemblée Générale. Ces informations 

devaient parvenir au cours de la semaine 45 : Nous sommes dans la semaine 47….toujours rien ! 

Et pas de nouvelle date de négociation non plus !! 

 

 


