Augmentation du régime
indemnitaire!
Les 3 Millions d’euros vont-ils suffire à rattraper les trois carences de notre
collectivité ?
Sociale-1
Nous sommes les moins bien rémunéré de tout le bassin de l’emploi. « La notion de bassin d’emploi correspond à un
découpage plus fin des zones d’emplois.
Un bassin d’emploi est un regroupement
de communes proches ayant entre elles de
fortes relations économiques ou liées par
des migrations alternantes domicile - travail importantes. »
Attractivité des métiers-2
Les salaire de la ville trop faible occasionnent un manque de candidatures et
d’embauches de certains métiers. (Comptable, électricien…)
Egalité femme homme-3
La filière médico-sociale est la plus
représentative du genre féminin, ces métiers liés à la personne sont mal reconnus
financièrement. (Notamment les cadres)
D’autres cadres d’emploi sur d’autres filières sont aussi concernés.
L’élu aux ressources humaines porte
conjointement ce dossier avec l’administration. Ils proposent aux syndicats de les aider à définir comment distribuer les 3 millions en tenant compte des trois critères.
La simple division des 3 millions par le
nombre d’agents titulaire de la ville affiche
les décors. 3000000 : 8000 est égal à 375
euros/mois. 375 euros : par 12 mois =31,25
euros brut/ mois.

-Ce simple calcul annonce la couleur. Cette
enveloppe n’est pas à la hauteur pour répondre aux trois critères.
L’adjoint en a convenu et demande à tous
les syndicats de déterminer les choix de
critères. Sociale, Attractivité Egalité femme
homme ou les trois.
Pour la CGT,
•
les filières défavorisées doivent atteindre une rémunération au moins égale
aux filières les mieux rémunérés.
•
Le réajustement à la hausse de la rémunération des métiers en tension est obligatoire pour sauvegarder les emplois du
service public.
•
Tous les agents de la ville sont victime
d’un régime indemnitaire le plus faible de
toutes les collectivités voisines. Les agents
de catégories C et B en début de carrière
sont au SMIC et les A, à moins de 20% en
plus du SMIC.
Les 3 millions ne traiteront pas efficacement
les besoins des agents et du service public
et plutôt que de cogérer avec la ville, elle revendique l’augmentation d’au moins 2% en
plus du budget alloué à la masse salariale
(+7 millions d’euros) afin de répondre aux
critères sociale, d’attractivité et d’égalité
des filières.
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