
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

COUPABLES D’ETRE MALADES 

Ça se passe en 2022…prévu pour 2023. 
 
Lundi 7 novembre 2022, nous avons été conviés à une réunion suite au mail du DGS 
concernant la fin des primes accordées à nos collègues en congés de longue maladie, en 
congés de longue durée, et en maladie ordinaire.   
 
Le DGS était absent, la DGD RH idem, aucun élu présent, l’élue en charge du personnel 
absente.  
 
OUPS encore un loupé, mais on en est pas à un près.  
 
Les intervenants de l’administration présents n’ont pas démérité concernant leur clarté et leur 
engagement vis-à-vis des agents en situation de maladie. 
 
Nous dénonçons le cynisme avec lequel la collectivité traite les agents et leur devenir. La Loi 
de transformation de la fonction publique de 2019, est venue confirmer la parité entre les 
agents de l’Etat et les collectivités locales en matière de non maintien de régime indemnitaire 
concernant les Congés de longue maladie, de longue durée et de maladie ordinaire au-delà de 
90 jours.  
 
Aucune prise en compte des agents ni anticipation sur cette question, tout comme le RIFSEEP 
que nous n’avons toujours pas. Vous nous avez dit « projet RECONNAISSANCE », NOUS VOUS 
AVONS DIT QUE NENNI, PROJET DE « DEZINGAGE » DES AGENTS, à tous les niveaux. 
 
Pour amortir les chocs subis en particulier en situation de maladie, l’administration nous a fait 
4 propositions : 

 Chaque agent en CLD/CLM (160 environ) sera appelé par la RH pour donner 
l’information sur la perte du régime indemnitaire ; 

 Un mail à la mutuelle pour ceux ayant un contrat de prévoyance qui prend en charge 
la perte du régime indemnitaire ; 

 La collectivité via le service du personnel va créer une aide financière pour celles et 
ceux qui n’ont pas de contrats de prévoyance et qui subiront donc la baisse de leur 
traitement. Aucun montant donné ce jour ; 

 Le clou du spectacle, une reprise d’activité est envisagée à 100% en télétravail lorsque 
l’état de santé le permet ! 
 

160 Agents de la collectivité sont concernés, mais nous n’avons aucun justificatif nous le 
prouvant, ni même le courrier du Préfet. A compter du 1er janvier 2023, les collègues 
concernés ne percevront plus leur régime indemnitaire. C’est bien le RIFSEEP (IFSE) qui est 
visé. 



 

Aucune surprise si nous vous disons qu’aucun Comité Technique ne s’est tenu, c’est mieux et 
c’est surtout plus rapide, comme dirait l’autre. 
 
En terme de propositions, nous avons tout entendu dans le cadre du projet 
RECONNAISSANCE, et là un grand blanc avec un projet déjà ficelé. 
 
FOCD31 demande à l’exécutif de faire appel à toute sa bienveillance et tout son humanisme 
pour que soient compensés au plus haut et au plus fort cette perte de salaire qui va davantage 
précariser les collègues qui sont déjà suffisamment touchés par la maladie.  
L’aide doit être proportionnelle à la perte. 
 
Le sort des abris bus au sein de notre département est largement plus favorable, finalement 
 

A BON ENTENDEUR SALUT. 
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