
  
La prime d’intéressement à la performance collective des services,

c’est quoi ?

Deux décrets du 3 mai 2012 instituent au sein de la FPT  une prime d’intéressement
à la performance collective des services.

Le  Conseil  départemental  de  la  Somme  instaurera  donc  cette  prime  pour  la
période du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020 et il n’y a aucun engagement
pour les années à venir.

La prime peut  être versée aux agents  fonctionnaires  et  stagiaires,  ainsi  qu’aux
agents non titulaires de droit public et de droit privé sous réserve d’une présence
d’au moins 6 mois. (l’ensemble des agents du CD80)
Le montant annuel individuel maximal de la prime s’élèvera à 200€ bruts (plafond
prévu 300€ dans le décret). 
La prime est versée à un agent dès que son service a atteint les résultats fixés et
son montant est identique pour chaque agent du service.
Un agent peut être exclu du dispositif en raison d’une insuffisance caractérisée de
sa manière de servir, appréciée au regard de l’évaluation professionnelle annuelle
individuelle. 

Résultats à atteindre Indicateurs retenus

Avoir contribué à la mise en œuvre de
la démarche d’innovation

 Nombre  de  réalisations  et  projets  au
bilan d’étape de la démarche

Avoir participé à la réalisation du plan
départemental  de  développement
durable

Idem ci-dessus

Avoir  maintenu  l’évolution  des
dépenses  de  fonctionnement  en
dessous  du  plafond  de  1,25 %  en
respectant  le  cadre  budgétaire  fixé
pour 2020

Taux  d ‘évolution  des  dépenses  de
fonctionnement 2020/2019 au CA 2020
anticipé

Évaluation des résultats : L’autorité territoriale constatera au terme de la période
définie et après avis du CT, si les résultats ont été atteints et fixera dans la limite de
200€ bruts le montant de la prime d’intéressement à la performance collective des
services ;

Compte-rendu du Comité technique
du 4 novembre 2019

Après une revalorisation exceptionnelle 
du chèque des vœux (120€),  

Une prime d’intéressement de 200€ bruts 
pour les agents en 2020 … ! 



Le 14 octobre dernier, le Président SOMON proposait aux organisations syndicales la mise
en place d'une « prime d’intéressement à la  performance collective des  services d'un
montant de 200 euros bruts pour une année, par agent,  pour récompenser  les  efforts
collectifs accomplis. Cette prime prévue dans le cadre du décret n°2012 du 3 mai 2012,
est  en quelque sorte  une certaine forme de restitution aux personnels  pour les  efforts
consentis dans le cadre de la refondation. 

 Il faut rappeler que pour arriver aux objectifs du document « refondation » et même les
dépasser, notre collectivité a :
- supprimé  près de 200 postes de fonctionnaires et de contractuels,
-  gelé le  régime indemnitaire des  agents  pendant  4 ans lors  de la mise en place du
RIFSEEP,
-  programmé  la  privatisation  de  certaines  missions  comme  l'entretien  des  locaux  de
l’administration mais aussi des collèges,
- a durci les règles de remplacement des agents absents pour maladie
- a développé la polyvalence dans certains secteurs,
- réduit le nombre de chèques déjeuner accordés annuellement aux agents...

Les  nouvelles  conditions  de  fonctionnement  dans  les  services  ont  engendré  pour  les
agents  beaucoup de souffrance au travail,  d'épuisement  professionnel  mais  aussi  une
grande démotivation.

Pour preuve, le 23 octobre dernier, l’intersyndicale CFDT, CGT et FO vous a rencontré,
madame la Présidente, pour vous interpeller sur les difficultés des agents qui travaillent
dans  la  protection  et  prévention  de  l’Enfance  confortée  par  les  résultats  d’un
questionnaire que nous leur avons envoyé.  
Nos collègues référents ont répondu à 100 % ne pas pouvoir effectuer de façon optimale
le travail  avec les familles,  76 % estiment ne pas accompagner de façon régulière les
assistants familiaux et 29 sur 33 estiment ne pas pouvoir mener correctement leurs missions.
Le manque de temps, la charge de travail, les absences non remplacées ont toujours été
évoquées...

Alors  notre  syndicat  s’interroge :  une  prime  à  l’intéressement  est-ce  vraiment  ce
qu’attendent les agents ? 

Nous voudrions revenir sur l’organisation de ce comité technique ..
Tout d'abord, nous avons connu un timing très serré entre l'annonce aux organisations
syndicales le 14 octobre dernier et la consultation du comité technique 3 semaines plus
tard, avec une période de congés scolaires de 2 semaines qui s'intercale. Il a été difficile
de partager  avec les collègues sur la mise en place de cette nouvelle prime mais aussi
de  préparer   sereinement  avec  l’ensemble  des  représentants  du  personnel  de  notre
organisation  syndicale.  Nous  aurions  souhaité  être  associés  à  une  réflexion  préalable,
suffisamment en amont, pour mieux appréhender ce projet .

Ensuite, le rapport de présentation soulevait à nos yeux des ambiguïtés et un manque de
transparence et lisibilité. Nous avons donc interpellé la directrice générale adjointe des
ressources humaines, juridiques et logistiques sur les points suivants :

Déclaration liminaire FO



-  des  objectifs  globaux  devant  être  atteints  par  la  collectivité  et  une  prime  versée
uniquement aux services concernés ayant atteint  les  objectifs fixés par l'autorité.  Or FO
avait  compris  que  l'ensemble  des  agents  sauf  ceux  qui  avaient  moins  de  6  mois  de
présence percevrait cette prime ?

-  Comment  se  décline  la  mise  en  œuvre des  résultats  à  atteindre et  des  indicateurs
retenus ?

-  Quel  élément  factuel  permettra  d'évaluer  l'atteinte  ou  non  des  objectifs,  quelle
procédure ?

- Comment les agents de terrain comme ceux des services infrastructures ou collèges, les
travailleurs isolés comme les assistants familiaux, vont ils contribuer à cet effort collectif, sur
quel type de résultat ?

Après les réponses qui nous ont été apportées, nous comprenons que cette démarche
s'appuie réglementairement sur un décret précis, et qu'il y a bien entendu une volonté de
valorisation de l'ensemble du personnel départemental. Bref, en clair, on sous entend que
« presque tous les agents vont remplir  les conditions pour obtenir cette prime » et nous
comprenons  également  qu’il  n  y  a  aucun  engagement  au  versement  de  la  prime
d’investissement après 2020 ...

Mais  nous  nous  demandons  si  cette  prime  ne  va  pas  favoriser la  concurrence  et  la
défiance entre les agents comme cela a déjà bien été amorcée avec le CIA il y a deux
ans !

Pour  FO,  il  nous  apparaissait  plus  légitime  d'établir  une  démarche  de  valorisation
financière, pérenne et donc plus motivante et reconnaissante.

En effet, le groupe de travail du comité technique sur le RIFSEEP, n’a à ce jour, aucune
confirmation d’une augmentation de l’IFSE autre que celle prévue par la délibération de
décembre 2016 de l’Assemblée départementale soit 20 euros si les 3 critères - évaluation/
mobilité/avancement de grade- sont atteints par l’agent. 

Par ailleurs, en 2016, la collectivité a fait le choix d’étaler l’attribution du CIA sur 3 ans, les
C en 2018, les B en 2019 et les A en 2020. Pourquoi  n’ a t-il pas été proposé d’avancer dès
cette année le versement du CIA pour la catégorie A pour un montant estimé à 96000 €
en 2016 … ?

Notre syndicat FO n'est bien entendu pas contre les principes de valorisation financière
dans la mesure où ils respectent le principe d'égalité de traitement entre les agents. Mais
FO revendique toujours l’augmentation du point d’indice pour redonner un vrai pouvoir
d’achat aux fonctionnaires. 
Nous  accueillons  dans  ces  conditions  favorablement  la  proposition  de  valorisation
exceptionnelle du chèque cadeau de Noël à hauteur de 120 €.

Aussi, nous saluons la volonté du Président du CD80 de récompenser le travail collectif et
les efforts consentis. Mais nous terminerons notre déclaration par cette question : est-ce
que la prime d'intéressement est le bon outil pour remotiver les agents ?



CFDT et CGT ont voté POUR mais FO s’est abstenu dans le vote de cette
prime et s’en explique :

-  Nous  regrettons  qu’il  n’y  ait  pas  eu  de  réflexion  plus  en  amont,  ni  aucune
concertation avec les agents. Comme nous le disions en préliminaire, cela s’est
rapidement précipité (en moins de trois semaines avec la période de vacances
scolaires) entre l’annonce par le président et le passage en CT.

-  Cette prime ne s’appliquera pas aux agents dont l’EPI serait négatif.
Se pose donc la question de la pertinence de l’évaluation de l’EPI.
FO sur ce point reste donc prudent et s’interroge sur l’objectivité de certains EPI
que nous avons déjà constatée.
Si  on  s’en  réfère  au  CIA,  l’administration  nous  informe  que  les  situations
concernées sont à la marge (une dizaine de situation) et donc que globalement
tous les agents seront concernés y compris les cadres et dirigeants.

-  La  prime  est  plafonnée  à  300€  bruts  suivant  le  décret  d’application.
L‘administration propose 200€ bruts, ce qui correspond à 590 000 €  soumis au vote
des élus.
FO a demandé à la Présidente du CT si elle pouvait porter le montant à 300€  mais
la proposition n’a pas été retenue. Par ailleurs, il a été difficile de négocier dans la
mesure où la CFDT a annoncé dès sa déclaration liminaire qu’elle voterait pour
cette prime. 

 - Pourquoi attendre une année supplémentaire pour verser le CIA aux agents de
la catégorie  A ?

-  FO souhaite  la  mise  en  œuvre  d’une  valorisation  pérenne du  traitement  au
détriment de dispositifs ponctuels et non récurrents.
A  ce  titre,  FO  participe  activement  au  groupe de  travail  du  CT  consacré  au
RIFSEEP. Nous continuerons à soutenir vos revendications en ce qui concerne la
revalorisation  adaptée  et  motivante  de  l’IFSE.  Ce  travail  s’inscrit  dans  une
démarche pérenne et non éphémère.

Ainsi, dans une phase d’intimidation introductive, la Présidente du CT indique « 
qu’elle  ne  comprendrait  pas  que  les  agents  apprennent  que  les  syndicats
s’opposent à la mise en œuvre de cette prime ».

La  Présidente  rappelle  que  la  meilleure  santé  financière  de  notre  collectivité
permet de nouveau d’investir en interne et externe, que la collectivité a rétabli
son taux d’épargne brute et baissé son taux d’endettement.

Par ailleurs,  elle indique que la baisse de fonctionnement dans le cadre de la
trajectoire RH, ne représente que 8 % des économies réalisées par la collectivité. A
cet effet,  elle ne justifie pas le financement de cette prime par les économies
réalisées grâce à cette trajectoire RH.



Elle rajoute que si l’État, en s’appuyant sur le décret « prime d’intéressement », a
permis aux entreprise d’accorder 1000€ à leurs salariés, mais rien n’a été prévu
pour les fonctionnaires.

A l’occasion de ce CT, la Présidente rappelle que le CIA n’est pas obligatoire et
que notre collectivité a décidé sa mise en œuvre malgré une contexte financier
contraignant à l’époque. Elle précise que notre collectivité aurait pu décider de
ne pas le mettre en œuvre, comme d’autres collectivités  !

Enfin, elle trouve décourageant que les syndicats pinaillent à chaque proposition
mais en conclut qu’ils jouent leur rôle !

Au regard des hésitations syndicales FO et CGT quant aux modalités de mise en
application du décret,  le directeur général des services a tenté de rassurer en
indiquant  que  tous  les  agents  seraient  concernés.  Il  ajoute  que  le  Président
n’envisage  pas  de  se  contenter  de  la  mise  en  œuvre  de  cette  prime  pour
remotiver les agents. Le Président en est conscient. Le versement de cette prime
est un juste retour aux agents pour les efforts faits dans tous les domaines.

N’oubliez pas de consulter notre site internet : 
www.syndicat-fo-80.fr

03 22 71 80 33 ou 06 20 65 22 79

http://www.syndicat-fo-80.fr/

