
LETTRE OUVERTE
à Madame Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Madame la Présidente,

Nos organisations syndicales vous alertent sur les effets dévastateurs des modalités
de mise en œuvre du CIA pour les personnels du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône.

En 201 7, lors de la mise en place du RIFSEEP imposé par l 'État, vous aviez souhai-
té associer à ce dispositif un complément indemnitaire annuel (CIA) et vos aviez en-
gagé une somme de 900 000 € pour souligner, le moment venu, l ’engagement et la
manière de servir de certains d’entre-nous.

Nos organisations syndicales avaient alors, dans le cadre du CTP, mis en garde la
Collectivité sur les conséquences d’un tel dispositif propice à favoriser les inégalités,
renforcer, cautionner ou encourager la mise en concurrence des personnels entre
eux, placer l ’encadrement dans une situation diffici le et inciter des attitudes délétères
et pernicieuses.

Le 1 3 septembre dernier, les organisations syndicales étaient réunies pour recevoir
une information sur les intentions de la Collectivité en matière de répartition des en-
veloppes financières et prendre connaissance de la philosophie d’attribution de cette
prime aux agents.

Devant l ’ indignité même des propositions exposées, et face aux interventions de nos
organisations syndicales, vous nous informiez par courrier en date du 1 8 septembre
201 9, de modifications apportées à ce dispositif en agissant sur un rééquil ibrage par-
tiel des enveloppes par catégorie A, B et C et en général isant le versement d’une par-
tie fixe en pourcentage différent d’une catégorie à une autre.

L’étude de cette nouvelle proposition confirme l’indignité d’une mesure qui tend
à considérer que l’engagement ou la manière de servir des fonctionnaires est
monnayable et que l’investissement professionnel des agents peut fluctuer en
fonction d’une prime annuelle d’un montant symbolique et dérisoire.
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Vous avez d’ai l leurs, semble-t-i l , souhaité l imiter les dégâts en octroyant aux person-
nels de catégorie C une part fixe et égale pour tous d’un montant de 80 % de l’en-
veloppe consentie, les 20 % restants étant répartis entre les plus "méritants" d’entre-eux.

Vous avez également augmenté le montant de l ’enveloppe globale octroyée au CIA
des catégories C pour passer de 260 000 à 390 000 euros, souhaitant soul igner le
progrès réalisé en matière d’équité, alors que ces personnels demeurent les plus
nombreux – 2 382 agents – et qu’i ls devront compter sur le même montant d’enve-
loppe que les 1 967 agents constituant les catégories A et B.

Vous avez, par contre, estimé que la valeur "mérite" d’un agent de catégorie A ou B
n’était pas égale à celle de son collègue C et, à ce titre, vous avez proposé qu’el le
s’élève à 50 % de l’enveloppe pour la catégorie B, et 70 % de l’enveloppe pour la
catégorie A.

Tout cela reposant sur une répartition du montant des enveloppes initiales complè-
tement inégalitaire entre les catégories puisque vous avez choisi, par exemple, de
favoriser en montant global les agents de catégorie A tout en leur imposant la plus
faible part de fixe et en inscrivant la majeure partie de l’enveloppe sur la partie mériteD

Nos organisations syndicales et le personnel défendent le principe selon lequel
chaque agent – quelle que soit sa catégorie – fait partie d’un tout interdépendant où
chacun a sa place et qu’i l ne peut exister de services et de directions les uns sans
les autres ; à ce titre, le mérite, s’ i l devait y en avoir un, est forcement égalD

Enfin, la proposition du 1 8 septembre 201 9 – au-delà de placer les agents qui au-
ront fait l ’objet d’une sanction discipl inaire sur le même plan que « ceux qui auront
été jugés "insuffisamment investis" – les exclueront tout simplement du CIA, ce qui
n'est pas acceptable.

Devant tant d’injustice, nos organisations syndicales et le personnel mobili-
sés rappellent leur opposition à tout système de régression sociale injuste et
aléatoire et sollicitent un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de vous
faire part de leurs arguments, d’apporter des propositions justes, équitables
et capables de réintroduire de la dignité dans un dispositif voué au rejet de
tous et indigne de la qualité d’action des fonctionnaires territoriaux.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l 'expression
de nos respectueuses salutations.




