
 

COMITE TECHNIQUE DU 7 décembre 2017 
 

POURQUOI LA CGT N’A PAS VOTE EN FAVEUR DU NOUVEAU REGIME 
INDEMNITAIRE 

 
Notre explication de vote 

 

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 qui doit s’appliquer dans la Collectivité 

fusionnée est en fait une attaque contre la carrière et la rémunération des fonctionnaires. 

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. 

Les propositions de la CGT 

Lors de groupes de travail, la CGT a systématiquement proposé de limiter les effets néfastes 

d’une application brutale du RIFSEEP. Et nous avons dans ce cadre proposé un règlement 

du régime indemnitaire qui proposait à la Collectivité le respect des principes suivants dans 

l’intérêt du service public. 

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 avons proposé que la liste des 

critères permettant de différencier les postes soit la plus réduite possible, ce qui évite 

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. Nous étions 

favorables comme une majorité des organisations syndicales à ne retenir que 2 

groupes pour la catégorie C. Nous voyons comme un mauvais signal le fait que la clause 

individuelle de sauvegarde du revenu soit peu utilisée pour les plus hauts grades et les plus 

hautes fonctions. 

� 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 ; Nous sommes opposés aux réunions 

préparatoires aux CAP, antichambres clientélistes de la promotion interne. 

� 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. Nous avons demandé des chiffres pour comparer les effectifs par 

catégorie et la part du budget dont bénéficie chaque catégorie, mais ne les avons pas eus. 

La proposition de la Collectivité, en s’attachant à des questions purement techniques, 

ne nous satisfait pas : L’Administration nous fait aujourd’hui une proposition de Régime 

Indemnitaire qui : 

- fait l’amalgame entre échelle fonctionnelle et échelle hiérarchique, reniant de fait 

l’engagement de ne pas créer de lien de subordination entre directeur.trice et directeur.trice 

délégué.e (engagement acté en CTP du 14 juin 2016) 

- rémunère prioritairement les personnels en situation d’encadrement, qui voient leur régime 

augmenter au-delà de l’alignement par le haut. 

- accroit l’écart entre les plus bas et les plus hauts revenus. 

- organise la compétition dans le même grade d’emploi, en sélectionnant sans véritable 

clarté des fonctions dites spécialisées de « plus grande valeur » 

- accroit la discrimination entre femmes et hommes en proposant un régime indemnitaire 

moins important aux agents d’exécution des lycées qui sont essentiellement des femmes. 

- introduit le principe d’une part variable, même à 0% 

- maintient les inégalités avec les nouveaux embauchés qui n’ont pas l’équivalent d’une 

prime d’assiduité en ex-Midi-Pyrénées  et de prime de fin d’année en Languedoc-Roussillon 

 

 

Par conséquent, nous ne pouvons pas valider ce nouveau régime indemnitaire en l’état. 

 

Nous ne participerons pas au vote. 

 

Les représentant-e-s CGT  
au Comité Technique Paritaire de la Région Occitanie 

 


