Syndicats des Territoriaux de la Ville et de Nantes Métropole
C’est grâce à la lutte sur des reconnaissances professionnelles des Administratifs (NM) et
du SEVE (Ville) que l’intersyndicale CGT-FO et CGT vient d’être reçue.

Ce 17 janvier, le Directeur Général des Services a enfin accepté d’ouvrir des négociations sur
la revalorisation des Régimes Indemnitaires pour la Ville et NM.
M Pavageau nous a présenté sa vision du cadre dans lequel devait se dérouler ces négociations.
Il ne le conçoit, dans un premier temps, que pour les agents de la catégorie C. Il propose :
« l’élaboration de référentiel homogène pour toutes les filières des 2 collectivités ». Il s’agirait
de créer des grilles de références d’attribution de RI de fonction au regard des missions et
sujétions des agents, comme il en existe actuellement pour la filière technique à NM.
Lors de cette rencontre, l’Intersyndicale a réaffirmé les bases des revendications pour les
catégories C :

 Une harmonisation par le haut des rémunérations entres les
collectivités et les agents des différentes filières
 75 € en 2013 pour tous les agents, toutes filières confondues
(NBI exclue)
 Un calendrier pour arriver en 2014 à 125 €
Ces revendications doivent être la base des discussions à venir et, d’ores et déjà, une autre
rencontre est prévue le 1er février avec B. Pavageau.
A l’instar de l’intersyndicale, le DGS a réaffirmé sa volonté d’une équité entre tous les agents
au niveau du Régime Indemnitaire, Les Organisations Syndicales ont également souligné la
nécessité d’y inclure les personnels non titulaire.
L’intersyndicale a évoqué également sa volonté d’une discussion sur le RI pour la catégorie B.
L’administration propose de discuter, dans le cadre de la réforme de la catégorie B, de
l’amélioration des carrières et de relever le niveau de recrutement.
Autrement dit, rien de concret en ce qui concerne le RI des Catégories B .

Restons vigilants et mobilisés pour la suite des négociations.
Nantes, le 17 janvier 2013

