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Focus CT n°6 : 
Le régime Indemnitaire 

 

CT du 23 novembre 2020 

 FO vote CONTRE  
En résumé :  

« Pour FO, l’alignement est un objectif qui aurait dû être atteint 
en 2016, année de la fusion des Régions. 4 Ans après la fusion, ce 
travail n’est pas réalisé.  

Certains agents n’auront aucune revalorisation du RI, par rapport 
à leur rémunération de 2015. » 

 

 

 
L’annonce du nouveau RI                                                               La réalité du nouveau RI 
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Résultat du vote : 

 
Avis défavorable à la majorité,  

Un syndicat s’abstient, à l’insu de son plein gré, en croyant voter favorablement… (relire les PV pour ceux qui douteraient). 

En cas de vote défavorable unanime en CT, la négociation sur 
le RI aurait continué. 

Mais, pour cela, il fallait un ensemble de représentants syndicaux 
compétents et au fait de la réglementation :  
« Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de 
l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet 
d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique… » 

 

Impact :  

Le saucissonnage du Régime indemnitaire se poursuivra jusqu’en 
2023. 

Sauf qu’à notre grand regret, une crise sanitaire, une guerre et 
une crise économique sont bien passées par là en 2022. 

Encore une fois, FO avait vu juste ! 

Se positionner en 2020 sur un RI applicable en 2023 relevait de « mission impossible ». 

Les revalorisations des rémunérations sont à revoir au regard de la dégringolade du pouvoir 
d’achat. 

                     Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO  
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