
 

A l’ordre du jour de la CAP C, B , A 
- 5 mars 2018  - 

     

        Casse et perte avec fracas : mobilité contrainte et perte de la NBI 

La situation de nombreux agents dans les 3 catégories (CAP A B C) a été examinée 
dans le cadre de la « mobilité volontaire et forcée ». 

Ces agents (de la MDS des Minimes) vont être  redéployés à compter du  19 mars 
2018 sur la MDS de Borderouge, alors même que les équipes pluridisciplinaires ne 
sont pas complètes. 

Par exemple, en PMI, comme en PA/PH, les équipes ont été « réduites au minima » 
car selon l’administration, il n’y a pas de besoin particulier! Pas de création de poste, 
pas d’agent !  

Le syndicat FOCD31 a voté «  CONTRE » : La méthode utilisée envers nos 
collègues est inacceptable ! 

Que nos « collègues soient volontaires ou forcés »,  ils perdent leur NBI QPPV 
(Nouvelle Bonification Indiciaire, Quartier Prioritaire Politique de la Ville). 

Face aux  questions du syndicat FOCD31, pour ne pas dire nos doutes,…Les 
explications complexes de  l‘Administration peinent à nous convaincre :  

-          du « volontariat » des agents de la MDS des Minimes  qui, tout en 
conservant leur fonction, leur mission ainsi que les mêmes quartiers 
d’intervention,  ils perdent la NBI QPPV (environ 90 euros et plus par 
mois…). 

-          de la conformité de la décision de suppression de la NBI QPPV avec la 
loi car l’administration compte versée une NBI dite différentielle et dégressive 
qui disparaitra complètement, sans préciser le montant et la durée. 

Le syndicat FOCD31 a demandé un écrit contenant les éléments d’informations, 
d’explications, et de  justifications nécessaires au respect des droits des agents, 
concernant la NBI.  

Monsieur VINCINI a abondé dans le sens de la demande du syndicat FOCD31. 

Le syndicat FOCD31, au regard de la réglementation et de la jurisprudence à de 
sérieux doutes concernant cette  NBI dite différentielle.  Le syndicat FOCD31 
s’interroge sur  le respect des droits de l’agent :  



une décision de l’administration qui impose à certains agents (CAP A, B, C…) une 
mobilité interne dans l’intérêt du service avec perte de rémunération (NBI), Du 
jamais vu !  

N’est-ce pas de mauvaise augure, pour la grande majorité des agents de la DGD 
solidarité (ou plus ?) dans le cadre du projet de territorialisation…. 

A l’heure où le pouvoir d’achat des agents est crucial comme pour beaucoup 
d’autres, les pertes subies sur notre rémunération depuis ces dernières années,  la 
lenteur de l’évolution de nos carrières et donc de notre rémunération, il semblerait 
que pour l’administration « la perte de rémunération= NBI » ne pose aucun problème 
aux agents ! 

Le syndicat FOCD31 affirme que perdre de l’argent au lieu d’en gagner par les temps 
qui courent, ne soit pas un problème pour les agents ! 

Le syndicat FOCD31 a dénoncé dès le début, les méthodes utilisées dans le cadre 
du projet de territorialisation, projet ficelé dès le départ et dénonce,  sa non 
transparence  qui, à grand coup de concertation alibi et pseudo participation des 
agents, passe en force, visiblement avec perte et fracas ! 

Le syndicat FOCD31 continue à défendre les intérêts des agents et du service public 
et compte obtenir des réponses claires et précises de l’administration, afin que 
triomphe justice et respect des droits des agents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir ! 
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