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Objet : Revalorisation des régimes indemnitaires des cadres A 
 Projet de protocole d’accord 
 
 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire, Vice Président, 
 
Vous avez transmis aux organisations syndicales un projet de protocole d’accord sur le 
régime indemnitaire des catégories A. 
 
Comme elles s’y étaient engagées, les organisations syndicales ont présenté le 25 
novembre dernier vos propositions en assemblée générale. Etaient présents essentiellement  
des cadres des filières administrative, technique et culturelle. 
 
Les échanges entre les agents présents, de tout niveau hiérarchique, ont mis en évidence 
l’incompréhension grandissante entre le personnel d’encadrement de nos collectivités et la 
direction générale à la fois sur le mode de management qu’elle cherche à mettre en place 
depuis quelques temps et sur ses objectifs poursuivis.  
 
Les personnels se sont fortement inquiétés de l’individualisation des rémunérations et des 
conséquences sur les évolutions de carrière que la mise en œuvre du protocole d’accord 
pourrait induire. 
 
Tous ont souligné le contenu rédactionnel particulièrement flou, subjectif ou sans aucune 
précision de ce protocole tant pour le niveau fonctionnel intermédiaire que pour la part 
variable de régime indemnitaire. 
 
Il va de soi que de telles formulations rédactionnelles ne peuvent que renforcer l’inquiétude 
des personnels d’encadrement ou d’expertise. 
 
Au delà, les débats ont confirmé la perte de confiance en cours des personnels de catégorie 
A dans la capacité à maintenir la bonne qualité du dialogue social au sein de nos 
collectivités. La gestion de ce dossier ne peut malheureusement qu’en témoigner avec une 
remise en cause des objectifs initiaux de la négociation, la découverte d’ajustements à 



postériori des réunions dans les documents remis aux organisations syndicales, l’absence 
de volonté pour trouver un compromis acceptable pour tous. 
 
Tous ont également regretté la tentative de division des personnels suivant leurs filières 
professionnelles et l’absence d’une revalorisation minimale pour chacun. 
 
Dans ces conditions, et à la quasi unanimité, l’assemblée générale des personnels s’est 
prononcée pour le rejet de la proposition de protocole d’accord qui a été soumise aux 
organisations syndicales. 
 
Nous vous informons, par le présent courrier, que nos organisations syndicales ne signeront 
pas le projet de protocole que vous nous avez adressé le 20 octobre dernier. 
 
En conséquence, nous ferons également part de cette décision à M. le Maire / Président lors 
de notre prochaine rencontre avec lui en rappelant sa volonté initiale d’aboutir comme cela a 
pu être le cas pour les autres catégories professionnelles. 
 
Pour vous affirmer également notre volonté de ne pas rester sur un échec, nos organisations 
syndicales vous proposeront dans les semaines à venir un nouveau projet de protocole 
d’accord qui, souhaitons le, recevra un accueil positif de votre part. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’Adjoint au Maire, Vice Président, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
Gilles ARMANGE 
Secrétaire général CGT 
 
 
Philippe BRASSEUR 
Secrétaire général FSU 
 
Olivier ROBIN 
Secrétaire général FO 
 
Jean-Luc Huveline 
Secrétaire général CFDT 


