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Contraint de délibérer par la loi NOTRe (article 114 V) avant la fin d’année 2017, l’Autorité 
Territoriale nous a imposé un calendrier de travail intensif pour régler en quelques réunions, 
le régime indemnitaire, le temps de travail et l’action sociale des 7000 agents de la Région 
Occitanie. 
Ce qui va se décider dans les prochaines semaines nous concerne tous et aura des impacts 
sur notre pouvoir d’achat, nos situations personnelles et professionnelles, individuelles et 
collectives. Ce qui va se décider ne doit pas être l’affaire exclusive des organisations 
syndicales et des représentants des personnels. SANS l’implication des agents, RIEN ne 
sera acquis, ni conquis. 
 

Mise en place du nouveau Régime Indemnitaire : une attaque contre 
la carrière et la rémunération des fonctionnaires 
 
Décidé par le gouvernement Hollande/Valls, le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 doit s’appliquer dans la Collectivité 
fusionnée. 
Rappelons en préalable que la CGT s’est opposée à cette évolution règlementaire du 
régime indemnitaire qui remet en cause en profondeur la fonction publique au nom 
d’un principe injuste : contenir la masse salariale des collectivités en nous mettant en 
concurrence et en opposition les uns contre les autres. 
 

Le RIFSEEP ne doit pas nuire à la qualité du service public 
 
Lors de groupes de travail sur ces thématiques, la CGT a systématiquement proposé de 
limiter les effets néfastes d’une application brutale du RIFSEEP. 
En premier lieu, l’architecture du régime Indemnitaire doit permettre de renforcer la qualité 
du service public produit par les agents, en consolidant les collectifs de travail. 
Deuxièmement, l’approche statutaire garantit le niveau de rémunération quel que soit 
l’emploi exercé, et garantit de progresser dans la carrière de manière linéaire. C’est 
pourquoi la CGT adhère à une approche qui s’appuie sur certains éléments des fiches 
métiers tout en conservant une assise statutaire, pour éviter une hiérarchisation 
excessive et infondée des métiers et des filières entre eux-elles  
 

Non à la prime au mérite, même à 0% 
 
Eviter la concurrence entre les agents est aussi un moyen d’améliorer la cohérence de 
l’action publique. La mise en place d’une part variable est une entrave à l’action 
publique et à la volonté de moderniser les pratiques professionnelles.  
 
Instaurer une part variable facultative même à 0 %, c’est reconnaître la pertinence de cette 
part variable dans la rémunération des agents et c’est permettre l’éventuelle évolution de 
cette part. La CGT maintient son opposition à toute prime au mérite, afin que la totalité du 
budget prévu pour le régime indemnitaire soit affectée à la part fixe (l’IFSE) 
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Echelle fonctionnelle et Régime Indemnitaire 

L’harmonisation par le haut 

n’est pas une option 
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Des propositions de RIFSEEP de l’Administration 
non conformes aux engagements de la Présidente 
 
La CGT regrette que les premières réflexions de l’Administration s’engagent sur une mise en 
œuvre obtuse du RIFSEEP tournant le dos aux engagements de la Présidente sur 
l’alignement vers le haut dans l’intérêt des agents et du service public. 
 
La CGT rejette en l’état le projet de l’Administration qui : 

- rémunère prioritairement les personnels en situation d’encadrement 
- introduit le principe d’une part variable 

 

Les propositions de la CGT 
 
Rappelons tout d’abord que la Loi NOTRe fait obligation à la Collectivité de maintenir 
le revenu des agents. Nous devons donc retrouver ce prérequis de départ dans la 
délibération et dans le budget prévisionnel 2018 qui seront proposés pour avis aux 
membres du CTP, avec d’autres garanties de maintien de ce revenu sur le long terme. 
 
Ensuite, nous proposons d’inscrire la construction du nouveau régime indemnitaire dans un 
système plus global qui favorise la progression de carrière via les concours internes, et 
des ratios favorables pour les tableaux d’avancement et les listes d’aptitudes, plutôt qu’un 
système qui amène chacun à convoiter un poste uniquement pour son régime indemnitaire. 

Pour nous, le nouveau Régime Indemnitaire : 

 doit être simple : plus il y aura de montants de primes différents, plus la rémunération 
sera individualisée et mettra les agents en concurrence. Nous proposons que la liste des 
critères permettant de différencier les postes soit la plus réduite possible, ce qui évitera 
également de trop « personnaliser»  les postes ; 

 doit être transparent : chacun doit savoir combien il sera payé s’il change de poste, et 
les critères doivent être les mêmes quelle que soit la catégorie, afin que le changement de 
catégorie ne soit pas préjudiciable aux agents ; 

 ne doit pas favoriser, par l’architecture retenue, la pérennisation d’une armée 
mexicaine. Pour cela, il ne faut pas retenir le seul critère d’encadrement mais maintenir la 
rémunération par arrêté individuel chaque fois que cela sera nécessaire ; 

 doit moduler le régime indemnitaire selon le grade dans le cadre d’emploi, afin de 
maintenir sa valeur au concours et à l’examen professionnel. Les enjeux du nouveau régime 
indemnitaire sont donc à mettre en lien avec le dispositif d’évaluation, sur lequel nous avons 
fait une proposition d’amélioration, et les critères et ratios d’avancement de grade et de 
promotion interne. L’extension des possibilités de promotion est un facteur de motivation 
plus important que la rémunération individualisée ; 

 doit concourir à réduire l’écart entre les revenus. Il doit notamment y avoir une 
corrélation entre les montants affectés au régime indemnitaire de chaque catégorie et les 
effectifs par catégorie. 

Le Syndicat CGT 

Je veux choisir mon avenir. C’est décidé, je me syndique. Je rejoins la CGT ! 
Nom………………………………………………………………………..…Prénom……………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………….Téléphone…………………………… 

Bulletin à remettre à : 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 
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