
  

 

Régime indemnitaire quasi-statut des contractuels des EP Environnement  

réunion du 28 novembre 2016  

Participants : DRH MEEM / DRH des EP (pas tous) / OS  

Information : les textes règlementaires du quasi statut seront publiés aux alentours du 10 décembre 

pour entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2017.  

Au préalable, sur la déprécarisation des CDD par Cdéisation, nous demandons un engagement 

clair du ministère vis-à-vis des établissements, dans la suite de la réunion tenue à la DRH le 28 

septembre dernier et de notre courrier intersyndical du 10 octobre. Droit à Cdéisation avec entrée 

sur le quasi-statut pour tous les CDD sur des fonctions permanentes, Option de titularisation avec 

aides à la préparation des examens ou concours réservés et simulations de carrières, Priorités en 

interne aux précaires encore en CDD sur les ouvertures de postes… Nous avons ainsi transmis ce 

jour à la DRH la liste de 78 CDD à l’AAMP, dont il ressort qu’une soixantaine relève de fonctions 

permanentes… La plupart des EP Environnement n’ont pas fait de réunions avec les OS sur les 

contractuels précaires ! 

En réponse, la DRH : 1°/ admet que le problème est « sensible » et qu’une réponse à est à la 

signature de la ministre… 2°/ la référence à l’article 4-1 par avenant au contrat est difficile… 3°/ 

une étude attentive de la liste des CDD à l’AAMP sera réalisée 4°/ le comité de suivi de la 

déprécarisation sera réuni en janvier.  

Discussion du projet de note « régime indemnitaire » lié au quasi statut 

Nous dénonçons la méthode : projet transmis le vendredi pour examen le lundi…La DRH s’en 

excuse et fait état d’échanges nourris avec le guichet unique (Budget et Fonction Publique). 

Le projet de note de cadrage présenté par l’administration fait application du projet de décret et 

d’arrêté, qui se borne à fixer des montants annuels maximum d’ISR (indemnité de sujétions et de 

résultats) pour chacune des catégories (C1 et C2, B1et B2, Spécialistes A1et A2, Experts A+1 et 

A+2). Deux indemnités peuvent s’ajouter à l’ISR : indemnités de risques pour les personnels 

commissionnés missions de police 3600 €/an et indemnité service de nuit (taux horaire 4,8 € 

identique à celui des ATE et TE, taux qui doit être révisé au plus vite selon l’engagement du cabinet 

et de la DRH !). 

Le projet structure l’ISR en trois parts : montant « socle commun » garanti à chacun, montant 

complémentaire « sujétions » accordé à 30 % des agents par catégorie et établissement selon les 

postes tenus (à l’exclusion des C), montant « part variable » selon la manière de servir de l’agent 

et encadré par des montants maximum par catégories.  



Des montants « moyens annuels » par catégories, sont fixés par la note de cadrage et désignent les 

enveloppes budgétaires à prévoir par les établissements. Ces montants moyens annuels seront 

respectés dès 2017 pour les catégories C et B, et sur 4 ans pour les catégories A et A+… 

L’ISR sera versée mensuellement, sauf la part variable versée annuellement. Une garantie 

individuelle permet de compenser une éventuelle baisse entre l’indemnité servie en 2016 et le 

montant d’ISR à partir de 2017.  

Nous sommes intervenus sur plusieurs points. Pour l’essentiel : 

 Au regard des projets transmis à l’été 2015 par le MEEM au guichet unique, les montants 

moyens de ce projet sont corrects pour les catégories C et B. Ce n’est pas le cas pour les 

catégories A et A+, avec des montants moyens en forte baisse par rapport à la cible avancée 

par le MEEM en juillet 2015.  Ainsi ce rapport est de : 91 % en A1, 75 % en A2, 66 % en 

A+1,  62 % en A+2 !  

 La durée de rattrapage en 4 ans de l’écart pour les A et A+, entre montant moyen perçu par 

agent / par établissement et montant moyen cible, est inacceptable. 

 La part montant socle garanti doit augmenter au détriment de la part variable (à limiter par 

exemple à 10 %), afin de limiter les modulations individuelles. 

 La part sujétions limitée à 30 % des postes (B, A, A+) doit également être réduite au 

bénéfice du montant socle, afin de limiter ici aussi les injustices. Les postes éligibles aux 

« sujétions » discutés en CT, avec un référentiel commun aux établissements relevant du 

quasi statut. Le recours individuel en CCP sur la part variable doit être établi. 

 Sur les primes Outre-mer, les DG des EP doivent être avisés par la DRH. 

*     * 

 

 

Il ressort des échanges nourris avec la DRH, les réponses suivantes : 

 Un nouveau projet modifié sera transmis aux OS d’ici le 15 décembre, avec les évolutions 

possibles listées ci-dessous. En revanche, sur les montants moyens d’ISR des catégories A2, 

A+1 et A+2, la DRH a clairement fait comprendre que le projet ne bougerait plus ou 

peu…En A1, nous avons fait valoir que l’écart entre le montant moyen du projet été 2015 et 

celui de ce projet n’est que de 1 200 euros. Le coût budgétaire annuel du passage à l’ISR 

prévu serait de 3,5 M€ et le surcoût des montants moyens communiqués à l’été 2015 serait 

d’1, 6 M€. 

 Convergence entre le montant moyen cible et les moyennes des catégories A et A+ : le 

rattrapage serait de 50 % dès 2017, puis 25 % les deux années suivantes.  

 Baisse possible à la fois de la part des postes relevant de la part sujétions (20 %) et du 

montant relevant de cette part, avec en conséquence relèvement du montant socle. 



 Ouverture possible sur une baisse de la part variable, avec relèvement du montant socle 

surtout pour les catégories C et B. 

 

 Les propositions du ministère (projet soumis le 28 novembre) se résument au tableau suivant : 

 

CATEGORIE FUTURE C1 C2 B1 B2 

PRIMES MOYENNES FONCTIONNAIRES MEEM      5 314 €       6 143 €       6 857 €       8 000 €  

Primes moyennes servis aujourd'hui  (interEP)      2 556 €       4 966 €       4 277 €       5 477 €  

soit % primes fonctionnaires 48% 81% 62% 68% 

          

Montants annoncés en Juillet 2015      3 720 €       4 300 €       4 800 €       5 600 €  

soit % primes fonctionnaires 70% 70% 70% 70% 

          

Montants moyens prévus au 1/1/2017     4 300 €      5 300 €      5 700 €      6 800 €  

soit % primes fonctionnaires 81% 86% 83% 85% 

          

Montants mini prévus (socle)     3 700 €      4 600 €      4 800 €      5 700 €  

Sujétions (maximum 30% des effectifs)            -   €             -   €         400 €         400 €  

part variable minimum            -   €             -   €             -   €             -   €  

part variable maximum        800 €      1 050 €      1 400 €      1 700 €  

     

     CATEGORIE FUTURE A1 A2 A+1 A+2 

PRIMES MOYENNES FONCTIONNAIRES MEEM   13 500 €    21 000 €    24 000 €    30 000 €  

Primes moyennes servis aujourd'hui  (interEP) 
       5 802 
€  

       8 875 
€  

       7 339 
€  

     11 459 
€  

soit % primes fonctionnaires 43% 42% 31% 38% 

      
 

  

Montants annoncés en Juillet 2015   10 800 €    16 800 €    19 200 €    24 000 €  

soit % primes fonctionnaires 80% 80% 80% 80% 

      
 

  

Montants moyens prévus au 1/1/2020     9 600 €    12 700 €    12 700 €    15 000 €  

soit % primes fonctionnaires 71% 60% 53% 50% 

      
 

  

Montants mini prévus (socle)     8 000 €    10 500 €    10 500 €    12 200 €  

Sujétions (maximum 30% des effectifs)     1 000 €      1 000 €      1 500 €      1 500 €  

part variable minimum            -   €             -   €             -   €             -   €  

part variable maximum     3 100 €      3 700 €      3 700 €      4 500 €  

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 


