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Le 7 février 2020 

Lors du CTP du 17 octobre 2019, la CGT a remis à l’ordre du jour les modalités d’attribution de la NBI, 
notamment pour les agents d’accueil des Maisons de Région. Devant notre insistance à débloquer des 
situations, la Collectivité avait pris des engagements. Mais il reste un long chemin pour aller des 
paroles aux actes… 
 

NBI AGENT D’ACCUEIL : EXTRAIT DU PV DU CTP DU 17 OCTOBRE 2019 
 
Question de la CGT Réponse de l’Administration – DGD Cécile VEDEL 
Les Maisons de Région accueillent 
les usagers sur le territoire. Un  
fonctionnaire territorial peut 
bénéficier, s’il exerce à titre principal 
des fonctions d’accueil du public, 
d’une nouvelle bonification indiciaire 
en application du décret n°2006-779 
du 3 juillet 2006 portant attribution de 
la nouvelle bonification indiciaire. Il 
semblerait que ces personnels en 
Maisons de Région ne perçoivent pas 
la NBI « accueil ». Par conséquent, la 
CGT demande à l’Autorité territoriale : 

- Un état des lieux de la NBI 
accueil dans les Maisons de 
région 

- De régulariser les situations 
de ces agents le cas 
échéant 

 

Mme VEDEL répond : « la question des modalités 
d’attribution de la NBI « accueil » aux agents affectés à titre 
principal à cette fonction au sein des Maisons de ma Région 
est effectivement en cours d’examen, celle-ci est d’autant plus 
prégnante que la politique de territorialisation portée par l’exécutif 
a conduit à faire de ces structures un point d’entrée et d’accueil 
majeur des usagers. 
 
Un recensement des agents éligibles est actuellement en cours 
et doit s’adosser à la démarche de structuration des Maisons de 
ma Région avec l’identification de ces missions dans les fiches 
de poste des agents concernés qu’ils soient affectés à titre 
exclusif à ces missions ou principal et dans ce cas tout en 
conservant une part significative de missions d’une autre nature. 
Ce recensement devrait aboutir dans les prochains jours et 
conduira à l’attribution d’une NBI de 10 points, effet 
rétroactif au 1er novembre 2017, date de déploiement du 
réseau des Maisons de ma région sous réserve de la date 
d’affectation des agents sur ces missions. » 
 

 

POUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS EN CTP 
 
Lors de la discussion au CTP du 17 octobre 2019 sur ce sujet, l’Administration s’était même engagée 
devant les représentants du personnel à ce que la NBI accueil soit si possible versée dès la paye 
de novembre 2019… Pour la CGT, cet engagement à régulariser rapidement la situation des agents 
d’accueil est un point POSITIF. 
 
Or, début février 2020, les agents d’accueil de plusieurs Maisons de Région (Albi, Perpignan, 
Castres, Mende, Narbonne, Nîmes, etc.) nous ont signalé que malgré leurs démarches, aucun 
n’avait reçu la NBI. 
 
Face à cette injustice et au manque de respect du dialogue social, la CGT a interpelé la Direction 
Générale à deux reprises, le 7 et 21 février 2020 en vue de débloquer la situation de ces agents. 
La CGT n’a reçu aucune réponse à ce jour. 
 
Par conséquent, la CGT appelle la Présidente Carole DELGA à faire respecter les décisions prises 
en CTP et invite tou.te.s les agents concerné.e.s par la NBI accueil à se signaler auprès du Syndicat 
CGT afin d’étudier les recours possibles y compris devant le Tribunal Administratif de Toulouse. 
 

Le Syndicat CGT 

NBI Agents d’Accueil  

A l’Ouest, à l’Est, 
Depuis octobre 2019, rien de nouveau ! 


