
POURQUOI LA CGT A SIGNÉ...  

CONTEXTE : le mandat ini
é en 2015 s’est dé-

roulé à moyens contraints, à régime indemnitaire 

constant et à blocage des avantages sociaux. Suite 

aux élec
ons professionnelles de décembre 2018, le 

Président a reçu l’ensemble des organisa
ons syndi-

cales en janvier 2019 pour ouvrir le dialogue en ma-


ère d’agenda social. Il aura fallu a)endre le 13 mai 

2019 pour enfin engager la démarche dans le cadre 

de 4 réunions de travail et d’une réunion conclusive le 

5 juillet dernier pour proposer la signature d’un pro-

tocole d’accord ! 

Depuis des années, la CGT revendique : 

♦ La revalorisa
on du régime indemnitaire pour tous les agents, tout en revendi-

quant l’intégra
on des primes  dans le traitement , 

♦ L’augmenta
on de la valeur faciale du 
cket restaurant, 

♦ La poursuite des efforts faits sur la par
cipa
on employeur à la prévoyance et à la 

complémentaire santé 

♦ La compensa
on de tous les temps par
els afin de favoriser l’ar
cula
on vie pro-

fessionnelle / vie personnelle ainsi que la compensa
on des décharges syndicales, 

♦ Plus de stabilité dans les services et l’arrêt des réorganisa
ons à tout va, 

♦ La fin de la poli
que adéqua
on mission/moyens par redéploiement et la créa
on 

de postes partout où les besoins sont caractérisés. Pour ce faire, la CGT demande 

d’iden
fier tous les postes pourvus par des contractuels ou en renfort depuis de 

nombreuses années afin de mesurer les besoins permanents et de créer les postes 

statutaires, 

♦ Le glissement des postes de l’ALC vers le COS et l’intégra
on des retraités au COS, 

♦ L’égalité de traitement pour les agents non 
tulaires qui se voient actuellement 

imposer la RTT quo
dienne, 

♦ La créa
on d’une enveloppe dédiée au plan d’ac
on égalité femme/homme pour 

financer les mesures correc
ves. 

NÉGOS SOCIALES … 



En guise de négocia'ons, la collec'vité 

circonscrit 4 théma'ques dans le cadre d’une 

enveloppe globale contrainte et non discutable 

de 3,5 M€ à 4 M€ d’ici 2021, en incluant : 

⇒ Les mesures sociales : chèque déjeuner, 

prévoyance, enveloppe de secours indi-

viduelle pour les agents en difficultés 

financières,  

⇒ La rétribu'on : revalorisa
on du régime 

indemnitaire avec pour objec
fs d’amé-

liorer l’égalité femme/homme, de pren-

dre en compte les salaires les moins éle-

vés, de traiter le plafonnement de car-

rière de certains agents, et de s’engager 

réglementairement vers le RIFSEEP 

(mais sans ac
onner la par
e individua-

lisée dite « complément indemnitaire 

annuel »), 

⇒ Les emplois/effec'fs : créa
on de 

postes, compensa
on des décharges 

syndicales, 

⇒ Le temps de travail : discuter, avant 

effec
vité de la loi prévue pour mars 

2022, des modalités de mise en œuvre 

du passage de 1544 heures à 1607 

heures. 

A l’instar des autres organisa
ons 

syndicales, la CGT a refusé de négo-

cier les créa
ons de postes. 

 

Pour la CGT, la ques'on des créa-

'ons de postes n’est pas suje;e à 

négocia'on sociale puisqu’elle ré-

sulte d’une décision poli'que ré-

pondant à la volonté de sa'sfaire 

les besoins de service public ... ou 

de les contraindre.  

Pour la CGT, il s’agit d’un jeu de dupe : les créa'ons de 

postes ne doivent pas être négociées.  

Elles sont revendiquées et doivent être sa'sfaites. 

La collec'vité décide donc de consacrer une enveloppe de 2 M€ aux créa'ons de 

postes, ce qui correspond à la créa'on d’environ 42 postes entre 2019 et 2021. 



Que reste-t-il à négocier, alors ? 
Entre 1,5 et 2 M€ à partager entre 4800 agents environ, soit entre 312 et 416 euros 

par agent pour répondre à l’ensemble des revendica'ons sociales et salariales !!!  

Et sachant que : 

◊ L’augmenta
on au 1er juillet 2019 des co
sa
ons de 5 % pour toutes les garan
es et 

la baisse d’indemnisa
on du traitement de 95 % à 90 % au 
tre de la prévoyance est 

déjà compensée par une augmenta
on de la par
cipa
on employeur de 25 à 27,50 € 

nets par agents, ce qui correspond à 105 000 € en année pleine. 

Somme déjà déduite de l’enveloppe à négocier !  

 

◊ Le coût de l’augmenta
on de la valeur faciale du chèque déjeuner de 7 à 8 € avec 

augmenta
on du taux de par
cipa
on employeur de 54% à 60% à compter du 1er 

septembre 2019, ce qui correspond à 552 000 € en année pleine. 

Somme déjà déduite de l’enveloppe à négocier !  

 

Il est proposé une seconde revalorisa
on de 8 à 9 € au 1er juillet 2020, es
mée à  332 000 €.  

Pour la CGT, ça ne peut être qu’une op'on à examiner au regard du solde 

de l’enveloppe disponible, après discussion sur le régime indemnitaire. 

Les mesure;es : 

◊ Après arbitrage, il est proposé de diminuer l’augmenta
on de l’enveloppe des secours indi-

viduels de 50 000 € à 30 000 € pour distribuer 20 000 € de subven
ons supplémentaires à la 

complémentaire santé pour les agents dont les salaires sont inférieurs à 2000 €, soit à 287 

agents ! 

◊ Il est acté l’augmenta
on du ra
o d’avancement de grade de 30% à 40% à par
r de 2020, ce 

qui concernera 117 agents supplémentaires en 2020. Coût de la mesure : 168 000 € en an-

née pleine. 

◊ A compter du 1er juillet 2020, une prime d’a)ente uniforme de 100 € bruts sera versée men-

suellement aux agents non 
tulaires afin de compenser par
ellement la franchise du ré-

gime indemnitaire de deux mois. Coût de la mesure : 150 000 € en année pleine. 

Excusez-nous du peu !  



Calculs d’apothicaires !  

Pour ouvrir les négocia
ons, le régime indemnitaire devient RIFSEEP . Le côut de sa mise en place 

est es
mée à 1 M€ par la collec
vité. 

À partager entre 4800 agents ? Soit une augmenta
on annuelle de 208 euros pour tous … 

Il n’en sera rien puisqu’il nous est proposé de négocier, au cours du deuxième semestre 2019, 

l’améliora
on des rémunéra
ons des agents dont les salaires sont peu élevés et l’égalité entre les 

femmes et les hommes sur des niveaux de postes comparables, avec date d’effet au 1er sep-

tembre 2020.  

le RIFSEEP devrait en théorie perme;re une remise à plat 

des inégalités telles quelles sont aujourd’hui. 

Les niveaux de primes devraient ainsi être égaux pour un 

même niveau de grade quelque soit la filière. 

Reste à définir les niveaux médians de prime.. 

Même si personne n’y perdra, tout le 

monde n’y gagnera pas loin de là!! 

Pour autant, la CGT ne pouvait pas qui;er les négocia'ons et faire la poli'que de 

la chaise vide. 

L’ambi'on de la CGT est de peser sur les négocia'ons pour qu’elles bénéficient au 

plus grand nombre et non à des catégories marginales d’agents, surtout en ma'ère 

d’évolu'on du régime indemnitaire. 

Résultat : la réalité c’est que l’enveloppe restant à négocier est néga've, alors qu’il 

est envisagé une deuxième revalorisa'on des 'ckets qui est es'mée à 332 000 € !!! 

Cherchez l’erreur !  

On est loin du compte !!!   

Je souhaite                 prendre contact         me syndiquer 

Nom / Prénom  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Direc
on / déléga
on : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


