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Objet : Revalorisation du régime indemnitaire des cadres A 
 Propositions des organisations syndicales 
 
 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire, Vice Président, 
 
Suite à notre sollicitation du 31 août dernier, vous avez accepté de rencontrer à nouveau les 
organisations syndicales pour poursuivre les négociations sur la revalorisation des régimes 
indemnitaires de catégorie A. 
 
En préambule de cette rencontre, les organisations syndicales ont rappelé leur volonté 
d’aboutir à un compromis acceptable par tous les personnels de catégorie A quelles que 
soient leurs filières professionnelles. Dans cette optique, chacune des parties en présence 
dans cette négociation a la responsabilité de faire un pas l’un vers l’autre pour avancer vers 
cet objectif. 
 
Le présent courrier a pour objectif de faire la synthèse des nouvelles propositions des 
organisations syndicales. 
 

I- Une revalorisation pour tous et la réduction des écarts : 
 

Dès septembre 2014, nous nous étions accordés sur la nécessité qu’un minimum de 
revalorisation soit donné à chacun des personnels de catégorie A pour prendre en compte la 
perte de pouvoir d’achat induite par le gel du point d’indice depuis 2010. Nous avons été 
surpris de constater que cet objectif, partagé au début des négociations, avait été 
progressivement remis en cause pour certaines catégories de personnel, principalement 
issus de la filière technique. 
 
Nous avons par ailleurs constaté que parallèlement vous aviez conclu un compromis, hors 
du cadre de la négociation syndicale, avec des personnels chefs de service de la filière 
technique pour, qu’en contrepartie de l’absence de revalorisation immédiate de leur régime 
indemnitaire, une possibilité d’avancement de grade leur soit accordée. L’augmentation du 
ratio de 35% à 65%, soumis à l’approbation du conseil communautaire du 24 septembre 
dernier, illustre nos propos. 
 
Les organisations syndicales n’ont pas d’objection sur cette négociation particulière pour peu 
qu’un compromis soit également trouvé pour les autres personnels, qui à ce stade de nos 
échanges, se retrouvent sans aucune revalorisation.  
 



Pour avancer vers ce compromis, les organisations syndicales vous ont fait une 
nouvelle proposition de 20 € minimum pour tous, soit un montant divisé par deux par 
rapport à la dernière proposition. 
 
Les organisations syndicales estiment que l’impact budgétaire de cette revalorisation de 20 € 
pour les personnels actuellement laissés sur le bord du chemin est à comparer avec celui, 
sur le moyen et long terme, des avancements de grade que vous envisagez d’accorder aux 
personnels avec qui un compromis semble avoir été trouvé. 
 
D’autre part, nous confirmons notre demande de réduction des écarts de l’ensemble 
des personnels quels que soient leurs niveaux fonctionnels.  
 
 

II- Un montant de régime indemnitaire par niveau fonctionnel : 
 
Vous nous avez confirmé votre volonté de mettre en place un montant de régime 
indemnitaire par niveau fonctionnel et ainsi de mettre fin à l’architecture actuelle organisée à 
la fois sur le grade et les évolutions d’échelons. 
 
 
Pour avancer vers un compromis, les organisations syndicales prennent acte de votre 
volonté. Cependant, cette volonté ne doit pas se traduire par une perspective de 
diminution des rémunérations des personnels concernés. 
 
 
Ainsi, nous avons prix acte de votre accord pour que les personnels qui auraient un montant 
de régime indemnitaire, suite à revalorisation, supérieur au nouveau montant à définir, le 
conservent à titre individuel. 
 
 
Pour les personnels de la filière administrative, et pour respecter votre orientation 
d’un niveau de régime indemnitaire par fonction, nous demandons que le montant 
alloué sur le premier niveau fonctionnel soit de 700 € pour tous et non 700 € pour les 
agents en poste et 650 € pour les futurs recrutés. 
 
 
De même pour les personnels de la filière technique, nous demandions que les nouveaux 
montants correspondent à la moyenne des différents montants actuels par niveau 
fonctionnel. Ce mode de calcul, déjà mis en application dans des négociations précédentes, 
aurait pu aboutir à des montants de 955 € pour le premier niveau fonctionnel, 1127 € pour le 
second et 1551 € pour le dernier. 
 
 
 
Les montants qui vous sont aujourd’hui proposés sont proches des montants que vous nous 
aviez présentés en séance lors d’une précédente rencontre de négociation et que vous avez 
depuis retiré en évoquant une malencontreuse erreur de votre Administration. 
 
 
 
Les organisations syndicales ont la faiblesse de croire que si cette hypothèse a été étudiée 
par l’Administration cela implique qu’elle était supportable budgétairement.  
 
 
 



 
 
 

 
III- Les autres sujets : 

 
- La part variable du régime indemnitaire : Les montants, les modalités de mise en œuvre 
ainsi que les critères d’attribution sont, à ce jour, non définis avec les partenaires sociaux 
nationalement. Dans ces conditions, les organisations syndicales estiment qu’il n’est pas 
possible d’avancer sur ce sujet. Elles demandent qu’il n’en soit pas fait mention dans le 
projet de protocole d’accord. 
 
- La notion « de responsable de pôle très important » : Les organisations syndicales ont eu la 
surprise de constater que cette nouvelle notion fonctionnelle avait été introduite dans les 
documents adressés par M. le Directeur Général à tous les personnels de catégories A 
courant juillet. Jusqu’à présent, cette notion  n’avait jamais été abordée lors des réunions de 
négociation. Les organisations syndicales estiment nécessaire de prendre le temps de 
clarifier cette notion.  
 
Au travers de cette synthèse des nouvelles propositions, les organisations syndicales 
estiment avoir fait preuve de responsabilité pour avancer vers un compromis acceptable par 
tous. 
 
Ces nouvelles propositions se font à la fois dans le respect des engagements pris auprès 
des personnels de catégorie A réunis en assemblée générale mais également dans le 
respect de chacune des filières professionnelles exerçant au sein de nos collectivités. Nous 
pensons que la cohésion de l’encadrement, quelles que soient ses filières, est essentielle 
pour le bon fonctionnement de nos services publics. Les organisations syndicales estiment 
que l’Administration commettrait une erreur d’appréciation en cherchant à diviser les 
personnels suivant leur filière professionnelle. 
 
Comptant sur votre écoute et dans l’attente du projet de protocole d’accord à nous 
soumettre, veuillez agréer, Monsieur l’Adjoint au Maire, Vice Président, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 

Pour les syndicats CGT – FSU – FO - CFDT, 
 

Gilles ARMANGE, secrétaire général CGT 
 

 
 
Copie : 
D. Bahin, Directeur Général des services Ville et Le Mans Métropole ; 
J. Huez, Directeur des Ressources ; 
B. Jarry, Directeur du département des Ressources Humaines. 
 
 


