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DEPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX

Commune de LORMONT

‐‐‐‐‐

REPUBLIQUE FRANCAISE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 22 JUIN 2018

L’an deux mille dix‐huit, le vendredi vingt‐deux juin à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Josette  BELLOQ,  Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina
BOULTAM,  Marc  GALET,  Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard  RIVAILLÉ, Claude
DAMBRINE, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO,  Jean‐
Claude FEUGAS,  Cyrille  PEYPOUDAT, Aziz S’KALLI  BOUAZIZA,  Jannick  MORA,
Mireille  KERBAOL, Brétislav  PAVLATA,  Maria  Del  Pilar  RAMIREZ, Jean‐Louis
COUTURIER, Vincent  COSTE,  Maférima  DIAGNE, Jean‐Pierre  BACHÈRE,  Richard
UNREIN, Mónica CASANOVA.

Absent(e)s excusé(e)s   ayant donné procuration   :
Tayeb BARAS (procuration Philippe QUERTINMONT),
Salim KOÇ (procuration Claude DAMBRINE),
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ),
Danielle JOUS (procuration Maférima DIAGNE),
Alexandre CHADILI (procuration Pierrette DUPART),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     :  
Grégoric FAUCON, Myriam LECHARLIER.

Absents     :  
Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 30

N° 2018/22.06/07.A

PACTE SOCIAL :
REGIME INDEMNITAIRE ‐ ACTUALISATION
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Madame Pierrette DUPART est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Philippe QUERTINMONT, Adjoint délégué au projet de ville, à la modernisation des
services et aux affaires générales, explique à l’assemblée délibérante que :

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) devient le nouvel outil indemnitaire de
référence. 

Instauré par le décret N° 2014‐513 du 20 mai 2014 pour la fonction publique d’État, il
a vocation à s’appliquer, en vertu du principe de parité, à l’ensemble des agents de
la  Fonction  Publique  Territoriale  en  lieu  et  place  des  régimes  indemnitaires
existants. 

Le  RIFSEEP  marque  le  passage  d'un  régime  indemnitaire  de  grade  à  un  régime
indemnitaire valorisant la fonction occupée et la valeur professionnelle de l'agent. 

Il se compose de deux parts :

* Une part obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
déterminée selon le niveau de responsabilité et d’expertise du poste. 

* Une part facultative et variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versée
selon l’engagement professionnel et la manière de servir appréciée, entre autres, au
moment de l’entretien professionnel. 

Depuis  septembre 2016,  la  collectivité s'est  engagée dans une réflexion de fond
avec  les  organisations  syndicales  afin  de  mettre  en  place  ce  nouveau  régime
indemnitaire.

Les principaux objectifs recherchés ont été de simplifier l’architecture indemnitaire
existante, de valoriser les fonctions des agents et de tendre à réduire les inégalités
entre filières. 

Dans  le  cadre  des  discussions,  la  collectivité  a  fait  le  choix  de  mettre  en  place
uniquement  la  part  obligatoire,  l'IFSE.  Il  paraît  primordial  d'améliorer  et  de
consolider  les  pratiques relatives  à  l'évaluation professionnelle  des agents avant
d'engager toute réflexion sur la mise en place éventuelle du CIA.

Après  2  ans  de  concertations,  un  accord  a  été  présenté  lors  du  dernier  Comité
Technique en date du 12 juin 2018 et adopté par les organisations syndicales pour
une mise en œuvre au 1er septembre 2018.

Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 21 juin 2018.
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Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu la  loi  N°  83‐634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la  loi  N°  84‐53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu le  décret  N°  91‐875  du  6  septembre  1991  modifié  pris  pour  l’application  du
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret N° 2014‐513 du 20 mai 2014 portant création d’un Régime Indemnitaire
tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement
Professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

Vu les  arrêtés  ministériels  fixant  les  plafonds  du  RIFSEEP  applicables  aux  corps
d'emplois de référence des corps à la Fonction Publique de l'Etat, pris en application
du décret N° 2014‐513 du 20 Mai 2014 ;

Vu la délibération du Conseil  Municipal  en date du 19 décembre 2003 ‐N° 03/105‐
portant sur le régime indemnitaire actuellement en vigueur pour les agents de la
Ville de Lormont ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 12 juin 2018.

Entendu le rapport de présentation, 

Considérant les  négociations  menées  avec  les  représentants  syndicaux  dans  le
cadre de l'accord collectif du Pacte Social portant sur la mise en place du RIFSEEP au
1er Septembre 2018 ;

Considérant le  choix  de  la  collectivité  de  mettre  en  place  uniquement  la  part
obligatoire l'IFSE ;

Considérant qu'il  appartient  à  l'assemblée  délibérante  de  fixer  la  nature,  les
plafonds et les conditions d'attribution de l'IFSE ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :
la  mise  en  place  de  l’IFSE  au  1er Septembre  2018  et  l’actualisation  du  régime
indemnitaire pour les cadres d'emplois non concernés.
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Chaque  cadre  d'emplois  bénéficie  du  nouveau  régime  indemnitaire  au  fur  et  à
mesure de la parution des arrêtés ministériels des corps de référence de l'Etat.

Sont à ce jour, concernés les agents relevant des cadres d'emplois suivants :

* les attachés, rédacteurs et adjoints administratifs,
* les agents de maîtrise et adjoints techniques,
* les animateurs et adjoints d'animation,
* les ETAPS et opérateurs des APS,
* les conservateurs  du patrimoine,  conservateurs  des bibliothèques,  attachés de
conservation  du  patrimoine,  bibliothécaires,  assistants  de  conservation  du
patrimoine et des bibliothèques et adjoints du patrimoine,
* les assistants socio‐éducatifs,
* les agents spécialisés des écoles maternelles territoriaux.

A.   Composition de l'IFSE  

L’IFSE se compose de 3 parts qu'il convient de préciser :

1/ L’IFSE base commune

Le Principe

Il est proposé d’établir une prime de base commune à l’ensemble des
agents concernés par l’IFSE de 1.440 € brut par an soit 120 € brut par
mois.

Les bénéficiaires

L’IFSE  base  commune  est  versée  à  l’ensemble  des  fonctionnaires
(stagiaires  et  titulaires)  et  agents  contractuels  de  droit  public.  Son
attribution est fixée par arrêté individuel ou par voie contractuelle.

Peuvent  être  concernés  les  agents  à  temps  complet,  à  temps  non
complet et à temps partiel.

Les agents sous contrat de droit privé ne sont pas concernés.

2/ L’IFSE de fonctions

Le principe

L’IFSE repose sur la nature des fonctions occupées par l’agent.

Par catégorie hiérarchique (A, B et C) et cadre d’emplois, chaque agent
est classé dans un groupe de fonctions en prenant en compte 3 critères
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cumulatifs :  le  niveau  d’encadrement, la  technicité  et  expertise, les
contraintes et sujétions particulières. 

Le choix de la collectivité s’est porté sur 4 groupes de fonctions pour la
catégorie A, 3 pour la catégorie B et 4 pour la catégorie C (Cf. annexe 1).

A  chaque  groupe  de  fonctions  correspondent  des  montants  de
référence fixés par cadre d'emplois dans la limite des montants plafonds
définis pour les fonctionnaires d’État (Cf. annexe 2).

Les bénéficiaires

L’IFSE  de  fonctions  est  versée  de  manière  automatique  aux  agents
fonctionnaires (stagiaires et titulaires). Son attribution fait l’objet d’un
arrêté individuel.

Pour les agents contractuels de droit public, l'attribution ou non de l’IFSE
de fonctions est donc fixée par voie contractuelle.

Peuvent  être  concernés  les  agents  à  temps  complet,  à  temps  non
complet et à temps partiel.

Les agents sous contrat de droit privé ne sont pas concernés.

Le réexamen

Le montant annuel attribué à l’agent fait l’objet d’un réexamen :

* en cas de changement de fonctions,

*  au  moins  tous  les  quatre  ans,  en  l'absence  de  changement  de
fonctions.

3/ L’IFSE différentielle

Le Principe

La  collectivité  s’est  engagée  à  maintenir  à  chaque  agent  son  régime
indemnitaire antérieur au moment de la mise en place du RIFSEEP au
sein de la collectivité. 

Une IFSE différentielle est donc versée à tout agent dont l’application du
nouveau régime indemnitaire viendrait diminuer le montant perçu par
l’agent au jour de l’entrée en vigueur du nouveau régime. 

Son  montant  est  exactement  égal  à  la  différence  entre  celui  perçu
antérieurement et celui de l’IFSE de fonctions.
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Le montant de l’IFSE différentielle devra rester acquis en cas de change‐
ment vers un groupe inférieur et réajusté en cas d’un changement vers
un groupe supérieur. 

Les bénéficiaires

L’IFSE  différentielle  est  versée  dans  les  mêmes  conditions  que  celles
décrites pour l’IFSE de fonctions. 

B/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE

* Quel que soit le motif de l’absence, l’IFSE suit le sort du traitement indiciaire
dans les mêmes proportions.

* Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et
d’accueil  de  l’enfant  ou  pour  adoption,  cette  indemnité  est  maintenue
intégralement.

C/ Périodicité de versement de l’IFSE

Elle est versée mensuellement. Le montant de l'IFSE est proratisé en fonction
du temps de travail. 

D/ Cumul avec le RIFSEEP

L'IFSE est exclusive de toute autre indemnité de même nature. Elle est, en
revanche, cumulable avec :

* l’indemnisation des  dépenses engagées au titre  des fonctions exercées
(exemple frais de déplacement),

* les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,

*  la  prime de responsabilité versée aux  agents  détachés  sur  emploi
fonctionnel,

* les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail :  heures
supplémentaires, astreintes  ou  permanence,  indemnités  compensant  le
travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés.

E/ Clause de revalorisation

Les plafonds de l'IFSE tels que définis en annexe 2 de la présente délibération
seront  automatiquement  ajustés  conformément  aux  dispositions
réglementaires en vigueur applicables aux fonctionnaires d’État. 

ARTICLE 2 :
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la revalorisation au 1er septembre 2018 des primes et indemnités versées aux agents
non concernés par le RIFSEEP :

A/  Pour  les  cadres  d’emplois  concernés  par  le  RIFSEEP  dont  les  décrets
d’application sont à paraître

Les cadres d'emplois concernés par le RIFSEEP dont les textes sont à paraître
continuent à bénéficier de leur régime indemnitaire actuel. 

Sont concernés les cadres d'emplois suivants :

* ingénieurs, techniciens,
* psychologues.

Conformément à l'accord collectif, dans l'attente de la parution des décrets
d'application, une réévaluation de 120 € brut est actée correspondant à l'IFSE
de base commune versée aux agents concernés par le RIFSEEP (Cf. annexe 3).

Lors de la mise en œuvre du RIFSEEP pour ces cadres d'emplois, les montants
de l'IFSE différentielle  seront  déterminés en fonction des  montants  perçus
avant  le  1er septembre  2018.  Dès  la  parution  des  décrets  et  arrêtés
correspondants aux cadres d'emplois ci‐dessus, le Conseil Municipal sera de
nouveau sollicité. 

B/ Pour les cadres d’emplois exclus du dispositif

Certains  cadres  d'emplois  sont  exclus,  réglementairement,  du  dispositif  du
RIFSEEP :

* les agents des filières police municipale et sapeurs pompiers,
* les conseillers des APS avec un réexamen au 31/12/2019,
* les techniciens paramédicaux avec un réexamen au 31/12/2019,
* les assistants d’enseignement artistiques avec un réexamen au 31/12/2019.

La  nature  de  leur  régime  indemnitaire  actuel  est  maintenue  avec,
conformément à l'accord collectif,  une réévaluation de 120 € brut par mois
correspondant  à  l'IFSE base commune versée aux agents concernés par  le
RIFSEEP (Cf. annexe 4).

Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre du RIFSEEP pour l’un de ces cadres
d’emplois, les montants de l'IFSE différentielle seront déterminés en fonction
des montants perçus avant le 1er septembre 2018.

VOTE :

POUR :
25 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
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3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir,

ABSTENTION :
1 ‐ Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il  pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal  Administratif  de Bordeaux dans un délai  de deux mois à compter de sa
publication.

FAIT A LORMONT, le 25 juin 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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