
Cqué : M. Pierre SELLAL, Secrétaire Général 
           M. Stéphane ROMATET, Directeur Général de l’Administration 

       Nantes, le 17 février 2011 
Section Nantes 
 

DÉCLARATION CGT 
 

Pour obtenir une prime exceptionnelle de retour catégoriel, 
la CGT appelle les personnels à amplifier la mobilisation. 

 
Monsieur le Délégué, les agents nantais et tous les agents de centrale de catégorie C sont 
en colère depuis qu’ils ont constaté qu’ils étaient exclus de toute « prime exceptionnelle de 
retour catégoriel » fin 2010. 
 

La restitution de ces crédits, dont le MAEE a bénéficié, est le fruit d’une économie de 
6 millions d’euros générée par de très nombreuses suppressions d’emplois ( RGPP1 : sur 
240 ETP de titulaires supprimés 200 étaient des ETP d’agents de catégorie C ) et au 
non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. 
 
Par une mesure décidée en fin d’année pour utiliser le reliquat du retour catégoriel, 
l’administration a décidé de distribuer aux seuls agents de catégories A et B, hors SESIC et 
ASIC, une somme de 660 000 euros. Comment l’administration peut-elle à ce point ignorer 
cette inégalité de traitement entre catégories de fonctionnaires ? Il s’agit bien là d’une 
injustice manifeste qui n’est pas acceptable. 
 
Le boycott du CTPS du 14 décembre dernier, le courrier adressé au ministre, la pétition de 
427 signatures nantaises et l’entretien avec le Secrétaire Général n’ont pas suffi. 
On nous ressort toujours le même argument, celui du plafond des primes des agents de 
catégories C. Or seuls certains agents, et non la majorité atteignent ces plafonds ! Nous ne 
sommes pas dupes et nous refusons d’entrer dans cette logique discriminatoire. 
De plus, les politiques gouvernementales successives ont conduit à une brutale dégradation 
de la rémunération des agents C : 
- le gel de la valeur du point d’indice sur 2011, 2012 et 2013 est particulièrement pénalisant 
pour les bas salaires, 
- une inflation estimée à 1,7% pour 2011 sans aucune mesure compensatoire, 
- une baisse du pouvoir d’achat depuis 2000 causée par le décrochage entre la valeur du 
point d’indice et les prix à la consommation, 
- la hausse des cotisations retraite de 2011 à 2020 (0,27% par an) dans le cadre de la 
réforme des retraites. 
Un agent de catégorie C au MAEE nouvellement recruté gagne le SMIC. Un agent de 
catégorie C avec 25 ans de carrière gagne 200 euros de plus ! C’est scandaleux ! 
 
Lors de notre entretien avec le Secrétaire Général nous avons demandé une prime 
exceptionnelle de retour catégoriel de 300 euros pour tous les agents de catégorie C en 
administration centrale. Le secrétaire général a promis de nous revoir fin février mais en 
attendant aucune réponse positive ne nous ayant été apportée, nous vous demandons de 
prendre en compte le mécontentement croissant des agents de catégorie C qui ne sauraient 
longtemps tolérer une telle injustice. 
 

Le Bureau Nantais 


