
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

PRIME EXCEPTIONNELLE ET DEPRIME MENSUELLE  
( BOUH LA HONTE !)  

 
Le jour J et l’heure H c’était ce matin où le DGS a informé les organisations syndicales 
des modalités de versement du chèque pouvoir d’achat de 500 €, transformé 
maintenant en prime exceptionnelle de 415 € nets, soit 83 € nets par mois versés 
pendant 5 mois à compter du mois de juillet. 
 
Cette prime a un « caractère exceptionnel » (ce n’est pas la seule), c'est-à-dire qu’elle 
ne sera versée que pour l’année 2022, et puis s’en ira ! 
 
La prime article 111 qui devait être versée en mai ET juin sera finalement versée en 
mai et novembre comme d’habitude. 
 
Pour FOCD31, non seulement le compte n’y est pas, mais en plus « c’est comme 
ça et pas autrement » finalement, alors que nous avions demandé 600 € nets intégrés 
au RIFSEEP à verser dès le mois de septembre. 
 
Une fois encore, un non-dialogue social, mais plutôt un monologue sans prise en 
compte des propositions syndicales. Plus grave encore, mais on commence à y être 
habitué, la collectivité se dédie et revient sur ses propres propositions, mais 
toujours à la baisse, et en défaveur des agents. Après la prime covid promise puis 
disparue, le chèque de 500 € devenant prime de 415 €. 
 
De ce procédé, la parole de l’institution n’en ressort qu’affaiblie : qui peut encore 
donner du crédit à ce discours après autant de volte-face ? En tout cas, 
probablement pas les agents, et certainement pas FOCD31 qui défend pied à pied le 
pouvoir d’achat de tous les collègues ! 
 
Autre info, 400 agents ne percevront pas cette prime en 2022 mais en janvier 2023, 
car leur régime indemnitaire est déjà au maximum. Mieux vaut tard… 
 
Les ASSFAM feront l’objet d’un « chantier devant être bouclé en septembre », un de 
plus. Comment être attractif et reconnaissant au CD31 ? En étant en perpétuel 
chantier avant d’être en démolition. 
 
Nous avons encore une fois évoqué l’implication financière sans faille de la 
collectivité pour les compétences non obligatoires, ON PEUT PAS ETRE BON 
PARTOUT, NI AVEC TOUT LE MONDE. 
 
En résumé, la lutte continue pour obtenir un RIFSEEP revalorisé A 100 € MINIMUM 
NETS PAR MOIS, pour toutes et tous. 
Nous serons de toutes les manifestations, les garden-party diverses et variées, les 
inaugurations, les petits fours, la limonade… 

TOUS ENSEMBLES, ET A LA REVOYURE ! 


