
 

 

Compte Rendu de l’ audience DPE  du 23 mars 2015 (primes IAT-PR). 

Représentants administration.     Représentants CGT maitrise. 

Mme BORST cheffe STPP    M. ROY Renaud Secrétaire section DPE. 

Mme QUERE cheffe MRH    M.BERTRAND Gwenaël  secrétaire adjoint DT. 

Mme MACQUART Cheffe BCP DPE   M.GEORGE Philippe secrétaire adjoint SMM.  

Mme ARRIAL Cheffe SRH DPE    Mme BERNARDIN cheffe CAPP et expert 

       M.SUARD Stéphane en tant qu’expert SMM. 

 

Sujet : CAPP  

 
Nous commençons par la transformation des PR3 en PR2 du CAPP, en résumé nous 

avons dans ce service une situation historique ou les maitrises perçoivent de la PR3, ce qui 
en soit, ne poserait pas de problème. 

Mais des mutations de collègues vers une autre direction (ici DVD) entrainent de facto 
une baisse de rémunération. En effet la PR3 est liée au service fait et donc non transférable 
sous cette forme. De plus elle n’est pas intégrée dans l’enveloppe annuelle du service 
allouée par la DRH au titre du montant des PR2 et ne peux donc pas facilement être basculée 
de l’une à l’autre. Elle  suppose un accord de la DRH sur sollicitation du service SRH de la 
DPE. 

 

 Ce qui a été fait sous deux aspects et soutenu par la Cheffe du STPP : 
1) La première proposition non retenue par la DPE mais étudiée puis abandonnée car 

au détriment de certains agents.  
L’explication étant que le montant de la PR3 est assujetti à la présence, entre autre au 

Nb de jours de travail, et la DRH était d’accord, dans ce cadre, de rebasculer ce montant en 
PR2, de ce que chacun avait perçu de PR3 sur l’année écoulée 

Mais évidemment le bilan faisait apparaitre des agents lésés pour le futur car ayant été 
moins présents que d’autres. 

 2) la seconde proposition se basait sur un volume forfaitaire annuel de jours quels 
que soient les agents et leur présence effective. Cette proposition, qui avait la faveur de la 
DPE et harmonisait entre chacun des agents les montants sans aucune perte individuelle, a 
buté sur le refus de la DRH pour qui la dépense devait être équilibrée d’une recette. 

 
En conclusion une recherche commune avec les SRH DVD et DPE a été proposée par 

notre syndicat, suivi d’un engagement fort des services envers les agents pour une 
régularisation fin 2015 au titre des soldes de PR2. 
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Sujet : PRIMES STPP 

 
Les documents préparatoires à la réunion ont été envoyés le 17/03/2015, un tableau 

récapitulatif des fourchettes de primes et 2 listes d’agents qui ont sollicité le  syndicat. 
 
Nous rappelons pourquoi nous en sommes là, avec ce changement brutal de règles 

d’attribution des primes en 2013, et ce constat alarmiste que nous en faisons dorénavant. 
Il est nécessaire de revenir à un système de primes encadré par une valeur comprise 

dans une fourchette. Ce qui permet à chaque agent de se situer dans celle-ci et surtout 
d’éviter d’avoir des agents qui prennent les responsabilités sans être payés en conséquence. 

 
L’administration nous rétorque que c’est la faute de l’enveloppe allouée aux PR2, 

justification un peu facile où l’harmonisation autour des % des taux moyens voulus n’est soit 
pas respectée, soit pas comprise des cadres. Enfin, nous apprenons avec stupeur que le 
logiciel prime n’est pas capable de gérer les particularités de service (exemple primes PPE 
non intégrée par le logiciel d’où une comptabilité en parallèle mais du coup manuelle, 
expliquant qu’après un solde positif on peut avoir un trop perçu !!). 

 
Bien évidemment nous abonderons auprès de la DRH pour que les enveloppes soient 

proportionnées au besoin de ce type de situation et plus généralement des futurs 
rattrapages de primes. 

 
La liste des agents à régulariser pour le STPP correspond à notre liste, ils prendront en 

compte l’ancienneté des agents sur les postes et le montant de la prime. Le SRH pour 2015 
va provisionner les primes pour ces agents qui seront dans le solde de fin d’année. 

 
Enfin, au travers du constat des remontées personnelles, nous n’avons pu hélas 

obtenir dans l’immédiat une compensation financière mais seulement une prise en compte 
des cas connus du MRH pour la fin de l’année 2015.  

 
Néanmoins une clause de revoyure est actée pour septembre 2015, où l’ébauche 

financière devra étayer la demande d’enveloppe budgétaire correspondante, et où nous 
avons exigé une double application d’un principe d’augmentation en %, mais aussi autour de 
montants moyens par grade dans un tableau que nous avons dû nous même établir et 
fournir à l’administration. 

 
Par ailleurs, et indépendamment des primes PR et IAT, nous souhaitons pour les 

personnels de maitrise en horaires décalés d’après–midi le versement de la TX3 d’un 
montant de 30€ mensuel pour l’ensemble du STPP. 

Plus les primes de 502 pour les personnels type SMM devant décaler leur horaire 
habituel pour venir dès 5h00. 

 
Le syndicat. 


