
                        MAIS POURQUOI TANT DE HAINE ? 
 
Oui, je parle bien de haine, comment qualifier autrement les propos toujours plus critiques que l’on peut lire ici ou là ? 
 
Le 1er juillet est historiquement consacré aux différents changements, bons ou mauvais, qui vont concerner notre vie 
de tous les jours. 
Au beau milieu du tiers payant, compte pénibilité, assurance chômage, maisons de retraite, crédit immobilier, pré-
demandes de passeport en ligne, certificats qualité de l'air et autres joyeusetés, on retrouve ce magnifique geste 
gouvernemental en faveur des fonctionnaires.  
 
Rendez-vous compte, 0,6 % d’augmentation de la valeur du point d’indice en plus, mais c’est Byzance ! Que dis-je, 
c’est la corne d’abondance déversant ses richesses sur tous nos collègues fonctionnaires ! 
 
Pourquoi écrire cela avec beaucoup d’ironie, tout simplement parce que, une fois de plus, nos très chers journalistes 
(pour certains journaleux) s’en sont donné à cœur joie le 1er juillet dernier. Tour à tour, j’ai pu entendre : « le cadeau 
fait aux fonctionnaires… » « Les fonctionnaires particulièrement soignés… » « Plus d’argent pour les fonctionnaires… 
» Etc. 
 
Alors voyons de plus près la réalité de ce CADEAU. 
  
J’ai calculé le montant de cette merveilleuse hausse de salaire pour un agent territorial de catégorie C (entrée de 
grade) à l’échelon 6. Une augmentation de 0,6 % du point d’indice représente 0,0277€. Dans le cas qui nous 
intéresse (voir plus haut), cette somme multipliée par l’indice majoré 326 correspondant au 6e échelon, donne une 
augmentation de... 9,0302€, c’est trop ! 
 
Mais tout n’est pas noir ou gris selon, en effet le 30 juin dernier et contrairement à ce que certains médiums ont 
affirmé, un groupe de travail s'est réuni à Narbonne en présence des représentants de l’administration et des 
organisations syndicales représentées en CT pour définir les modalités d’alignement des régimes indemnitaires des 
agents de catégories B et C entre Toulouse et Montpellier, l’UNSA Territoriaux en était bien évidemment. 
 
Nous rappelons ici, modestement, que nous avions en novembre dernier interpellé les candidats aux élections 
régionales par une charte d’engagement en huit points sur différents sujets, et notamment l’obligation d’uniformiser 
au mieux-disant les régimes indemnitaires. La seule réponse que nous avons obtenue est celle de Carole DELGA, 
Présidente de notre nouvelle grande région, qui s’était engagée à respecter cette uniformisation. 
 
Nous saluons ici le respect des engagements pris ! Gageons qu’il en sera de même pour les sept points restants. 
 
Les mesures d’alignement selon les cas, car il est bon de rappeler que le régime indemnitaire est avant tout 
individuel, pourront aller de 107,00€ à 160,00€ pour les catégories C, y compris ARL (ex Région LR uniquement) et 
de 80,00€ à 173,00€ pour les catégories B. Force est de constater, qu’à côté du pitoyable 9€ que rapportera 
l’augmentation du point d’indice (dans mon exemple ci-dessus), le geste est important, il fallait le dire. 
 
Les membres du bureau de l’UNSA Territoriaux se joignent à moi pour vous souhaiter à tous, d’excellentes 
vacances. 
 
             Le secrétaire Général 
               Thierry VERNIERE 

Juillet 2016 



 EX RMP EX RLR 

Primes mensuelles 425,93€ 256,45€ 

Primes « article 111 » 107,23€ 130,84€ 

Différentiel 0€ - 145,87€ 

Total régime indemnitaire 

mensualisé après uniformisation  

533,16€ 533,16€ 

ADJOINTS ADMINISTRATIF DE 2ème Classe  (exemple) 

ADJOINTS TECHNIQUE DE 2ème Classe E.E. (exemple) 

 EX RMP EX RLR 

Primes mensuelles 243,37€ 112,29€ 

Primes « article 111 » 107,23€ 130,84€ 

Différentiel 0€ - 107,47€ 

Total régime indemnitaire 

mensualisé après uniformisation  

350,60€ 350,60€ 

REDACTEUR jusqu’au 6èmr échelon (exemple) 

 EX RMP EX RLR 

Primes mensuelles 524,37€ 333,64 

Primes « article 111 » 107,23€ 124,04 

Différentiel 0€ 173,92€ 

Total régime indemnitaire 

mensualisé après uniformisation  

631,60€ 631,60€ 


