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Le 7 septembre 2017 
 
 
Le premier groupe de travail sur l’échelle fonctionnelle et le régime indemnitaire a eu lieu le 3 juillet dernier, afin 
d’harmoniser deux systèmes très différents entre les deux ex-régions. Nous vous avons expliqué les grands principes 
de la construction de ce nouveau régime indemnitaire, tel que le prévoit le décret du 20 mai 2014  
Seules deux séances de travail supplémentaires sont prévues avant le passage en CTP du 12 octobre : le 18 septembre 
et le 9 octobre. C’est très peu comparé à l’enjeu pour les agents, d’autant que le 3 juillet dernier, les désaccords de 
fond se sont fait jour rapidement. Vous trouvez ci-joint un point d’étape sur l’avancée des réflexions et des 
discussions lors de ce groupe de travail. 
 
 

 
1/Des constats partagés 
 

Le constat, relativement partagé par l’administration et les représentants du personnel, est que les notions 
d’expertise, d’expérience et d’engagement professionnel sont éminemment subjectives, aléatoires, et ne peuvent 
conditionner à elles-seules les évolutions du revenu d’un agent. 
Nous sommes également tous conscients que ces régimes indemnitaires, qui n’ont jamais servi à autre chose qu’à 
compenser des salaires indiciaires très faibles, ne sont pas pris en compte dans le calcul de nos retraites. C’est cela, le 
vrai scandale, que maintes  organisations syndicales dénoncent depuis toujours. 
 

2/ Nous avons rappelé nos principes, qui se fondent sur : 

 
 La transparence et la lisibilité : chaque agent doit pouvoir mesurer l’évolution de ses revenus – dans le cas d’une 
carrière sans accroc – à court et moyen terme. 
 
 Des éventuelles pertes de revenu qui doivent avoir un caractère exceptionnel, y compris à l’occasion d’une 
mobilité. Il faut donc : 

o Eviter une hiérarchisation excessive des postes entre eux, avec un régime indemnitaire extrêmement 
différencié entre les postes. 

o Eviter qu’à chaque changement de poste, l’agent soit considéré comme débutant, ne puisse faire valoir son 
expérience et voie son revenu baisser.  

 
L’encouragement à la mobilité choisie : Un agent public, sur un nouveau poste, service, mission, amène un regard 
neuf, appuyé sur son expérience et sa capacité à construire une expertise. C’est un vecteur de souplesse dans la 
gestion des ressources humaines, car que serait une collectivité où personne ne veut quitter son poste ? 
Or, l’introduction d’un critère financier dans le choix d’un poste de même cadre d’emploi va inévitablement générer 
des postes « convoités » et d’autres « délaissés ». Comment la Région peut-elle assurer ses missions de service public 
convenablement dans ses conditions ? 
 
La promotion du travail collectif, plutôt que la concurrence entre les agents. L’architecture du nouveau régime 
indemnitaire peut avoir des effets positifs ou négatifs sur le travail collaboratif et transversal. La « prime au mérite », 
qui existait en LR et pas en MP, a fait ses preuves en matière d’absurdité, d’injustice, d’effets pervers, de charge à 
gérer par les encadrants. De nombreuses études, y compris de l’OCDE, démontrent le caractère peu incitatif d’une 
prime au mérite. 
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Un principe d’égalité : les agents se trouvant de manière objective dans des situations identiques (date d’entrée 
dans la fonction publique, typologies de métiers, etc.) doivent percevoir le même revenu. L’enjeu est donc de 
s’appuyer sur les critères les plus objectifs possibles, ce qui est, en soit, déjà une gageure. 
 

 
 
3/Nous avons demandé : 
 
 Si le budget prévisionnel de 2018 prévoyait la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire : la réponse a été 
floue, les négociations budgétaires n’ayant lieu qu’en septembre – soi-disant ; 
 
 Que le budget prévisionnel des primes « article 111 » (assiduité et annuelle) soit intégré au budget global du 
RIFSEEP. Nous n’en avons pas eu l’assurance. Nous demandons qu’il le soit.  
 
 Que les scenarii soient présentés en euro mensuels, afin que chacun soit au clair sur son revenu. 
A ce jour, aucune décision, nous dit-on, n’a été prise par la Présidence sur la date de mise en œuvre du nouveau 
régime indemnitaire. Pourtant il faudra bien, et rapidement, qu’elle se prononce sur l’engagement budgétaire ; 
 
 

 
4/L’administration a présenté un premier projet, qui, pour nous, va dans la mauvaise direction :  
 

 Le projet proposé rémunère prioritairement les personnels en situation d’encadrement : l’échelle fonctionnelle, a  
Dans les documents de présentation, il nous est dit que l’échelle fonctionnelle, présentée en CTP en juin 2016, est 
censée favoriser les parcours de carrière et la mobilité, mais cela sous-entend que la mobilité n’a de valeur que 
lorsqu’elle a lieu dans le sens vertical…  
De plus, la fonction d’encadrement est déjà valorisée via la NBI, et le serait donc deux fois, avec le système proposé 
par l’administration, qui se heurte en fait à la difficulté bien réelle de trouver d’autres éléments valables et objectifs 
de différenciation des postes…  

 
Dans ces documents de travail, l’échelle fonctionnelle hiérarchique a en outre été complétée par une échelle 
fonctionnelle transversale où apparaissent, outre l’encadrement stratégique par le DGS et les différents DGD, les 
directeurs-trices de projets et  es  conseiller-e-s techniques. Ceux-ci auraient un régime indemnitaire spécifique.  
Sans offenser aucun de nos collègues occupant ces postes, nous disons que l’expertise, la transversalité, la conduite de 
projet sont des méthodes de travail intrinsèquement liées aux postes, et ne doivent donc pas faire varier le montant 
du régime indemnitaire. La hiérarchisation implicite des fonctions fausse l’affectation des ressources humaines et 
introduit un biais qui n’a rien à voir avec l’intérêt des postes. De plus, la fonction de directeur-trice de projet a été 
présentée par le DGS début 2016 comme conjoncturelle. Un régime indemnitaire très favorable va inciter les agents 
actuellement sur ces postes à rester éternellement « directeurs de projets ». Mais quels projets ? Faudra-t-il en 
inventer ? Est-ce à dire que les autres agents ne travaillent pas sur des projets ? Au fait, qu’est-ce qu’un projet ?  

 
 Une proposition basée sur la reconnaissance des sujétions attachées à chaque fonction : le débat au sein du 
groupe de travail montre qu’il est très difficile d’établir une liste objective des sujétions : 
o Parce qu’en ce qui concerne la mission d’encadrement, on ne peut pas forcément corréler le nombre d’agents à 

encadrer à un niveau de sujétion.  
o Parce que si l’on convient que le travail en bi-site induit des sujétions fortes en terme de déplacement et de 

temps, il faut commencer par faire respecter le droit du travail pour ce qui est des amplitudes de repos (11h 
entre la fin d’une journée de travail et le début d’une autre), des heures prises en compte dans le temps de 
travail (pas d’écrêtage, le temps de trajet est du temps de travail, …). Au fond, ces sujétions trouvent déjà des 
réponses dans les lois existantes. 

On comprend donc qu’il est quasiment impossible de prétendre « classer » et hiérarchiser entre eux tous les postes 
selon des grilles multicritères, et que la construction de ce régime indemnitaire par groupe de fonction est, dans son 
principe même, une véritable impasse.  
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 L’introduction du principe d’une part variable. L’administration fait le choix de présenter un scénario avec part 
variable … à 0% (aujourd’hui…, mais demain ?). Nous avons répété  que cette part variable est une composante 
facultative comme l’indique l’article 4 du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire: « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire 
annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir […]» La CGT est donc opposée au 
principe même de l’instauration d’une part variable, même si celle-ci est à 0%. Redisons-le : Cette prime au mérite 
introduit la compétition entre agents, entre chefs de services, entre directeurs, portant atteinte à l’esprit d’équipe. Elle 
est contraire aux démarches instaurées par la collectivité pour des pratiques de travail plus collaboratives. Il y a un 
abîme entre la volonté de l’exécutif de moderniser les pratiques professionnelles dans les services, et la proposition 
de l’administration dans ce groupe de travail. 
 
 
 
 4/ Les propositions de la CGT 
 
Rappelons tout d’abord que la Loi Notre fait obligation de maintenir le revenu des agents. Nous devons donc retrouver 
ce prérequis de départ dans la délibération qui sera proposée pour avis aux membres du CTP, avec d’autres garanties 
de maintien de ce revenu sur le long terme. 
 
 
Pour le prochain groupe de travail, le 18 septembre, nous proposerons à l’administration un projet de règlement du 
nouveau régime indemnitaire, Mais nous manquons d’éléments pour défendre vos droits à un traitement digne, 
équitable et juste. C’est pourquoi nous demandons que l’administration fournisse pour ce groupe de travail en 
septembre : 

- Les organigrammes complets et détaillés de la collectivité, avec toutes les fiches métiers afin de pouvoir en 
extraire des critères objectifs et pertinents de différenciation des métiers. 

- Le montant du budget 2017 consacré au RI et à la NBI (nous l’avons déjà demandé en CTP, et l’administration 
nous a renvoyé à ce groupe de travail) et le budget prévisionnel pour 2018. 

A terme, nous demanderons le nombre de postes, par service, concernés par des arrêtés individuels de maintien 
du revenu. 
 

Rappelons que l’article 28 du Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics stipule que « Toutes facilités doivent être données aux membres des 
comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents 
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. » Les groupes de 
travail étant préparatoires aux séances des Comités Techniques Paritaires, nous ne pouvons exercer le mandat pour 
lequel vous nous avez élus si  nous ne disposons pas des éléments financiers nécessaires. 
 
Témoignant d’un bel esprit de coopération, l’administration nous a dit n’avoir pas de compte à rendre à vos 
représentants. Or, l’administration doit mettre en œuvre la feuille de route et les orientations fixées par l’exécutif, et 
ces orientations ont toujours été claires : l’harmonisation par le haut. On comprend mal, dès lors, pourquoi les agents 
et leurs représentants ne doivent pas être informés. Nous sommes au regret de constater que certains défauts de 
transparence ne nous rassurent pas sur les intentions de l’administration.  
 
 
Enfin, il nous a été signifié clairement que les négociations sur le temps de travail, le régime indemnitaire, la gestion 
des carrières et l’action sociale étaient liées, et que ce qui était gagné d’un côté devrait être perdu de l’autre… Encore 
une fois, cette forme de chantage ne correspond pas à l’orientation donnée par la Présidente. 
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