
  

 

Revalorisation de l’Indemnité d’Ad-
ministration et de Technicité (IAT) à 

l’Office : concerne le personnel 
fonctionnaire 

 
A la suite des interventions multiples de la CGT, Monsieur 
le Directeur Général nous a fait part de sa décision d’aug-
menter le taux de l’IAT… de 0,5 point alors que nous de-
mandons 2 points minimum. 5000 euros par mois 
(estimation CGT) c’est ce que coûtera à l’Office l’augmen-
tation du taux de l’IAT de 0,5 point !! C’est une aumône ou 
un achat de conscience… 
 
Voilà tout ce que méritent les petits salaires ? 
 
L’OPH ne pourrait pas engager une dépense supplémentai-
re pour le personnel de 10 000 euros ? de 15 000 ou 20 000 
euros mensuels ? Soyons sérieux !  

 
Nous demandons 2 points minimum 

pour tous les agents concernés. 

Régime indemnitaire des 
fonctionnaires, entretien 

professionnel, évaluation… 
  

Nous réaffirmons notre opposition à toute 
individualisation des rapports entre les sala-
riés et leur direction (c’est là l’objectif, dans 
le cadre de la RGPP, de la suppression de la 
note administrative dans la Fonction publi-
que de l’Etat, qui constituait un repère col-
lectif pour les fonctionnaires, élément de 
cohésion et une garantie statutaire). 
A partir de 2012 doit être mise en place dans 
les collectivités la « Prime de Fonction et de 
Résultats » (PFR).  Il s’agit là d’une mise en 
concurrence  des agents entre eux avec l'ins-
tauration de la culture du  « résultat» chère 
au privé. Comme si le Service Public pou-
vait être compatible avec la notion de renta-
bilité. Concrètement, avec la rémunération à 
la performance, c’est le quantitatif qui sera 
mesuré par l’indicateur, et ce au détriment 
de la qualité du service public, en privilé-
giant ce qui est quantifiable, et ensuite, en 
privilégiant les missions plus « faciles » à 
atteindre - notamment en terme de temps.   
Cette nouvelle prime, qui n’en doutons pas 
sera opposable à l’existant trouve également 
son origine dans la réforme de l’Etat et la 
RGPP, qui vise à démanteler, au nom de la 
« concurrence libre et non faussé » la fonc-
tion publique qui repose sur l’égalité des 
droits et de traitements, qui garantissent la 
neutralité des agents. 

Dans tous les cas de figure, 
nous considérons que la ba-
se de toute modification du 
régime indemnitaire doit se 
fonder sur la préservation à 
minima de l’existant.  
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 Prévoyance et  
complémentaire santé 

 
Lors du Comité d’Entreprise du  23 septembre, la 
Direction de l’Office nous informait de la mise en 
place du régime de prévoyance et de complémen-
taire santé et nous présentait les différentes ma-
nières dont un accord sur le régime peut être mis 
en place (conformément à l’obligation stipulée 
dans le décret du 8 juin 2011). 
 
ENJEUX ET PRINCIPES : 
 
La prévoyance et la complémentaire santé peu-
vent bénéficier d’exonérations fiscales et d’allè-
gements de charge sociales . 
Pour les salariés, cette dépense peut être déduite 
de la base d’imposition du revenu 
Pour l’employeur, cette dépense peut être exclue 
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. 
 
Afin de bénéficier de ces avantages financiers, le 
régime et sa mise en place doivent respecter cer-
tains principes : 
 
• le régime doit être collectif et obligatoire 
 
Pour les fonctionnaires l’adhésion au régime de 
prévoyance est facultative mais cela ne remet pas 
en cause le caractère obligatoire car le statut de la 
fonction publique n’a pas institué un régime de 
prévoyance par contre son adhésion étant faculta-
tive, celui-ci ne peut bénéficier des avantages fis-
caux. De même l’adhésion est facultative pour la 
complémentaire santé lorsque l’agent bénéficie de 
celle de son conjoint. 
 
• Le régime doit être mis en place par l’un 

des 3 modes prévus : 
 
- Accord collectif ou accord obtenu à la majorité 
des salariés par référendum : rend le régime obli-
gatoire pour tout salarié de l’office présent et fu-
tur. 
- suite à une décision unilatérale de l’employeur : 
rend le régime obligatoire pour tous les salariés 
futurs et non pour ceux présents avant sa mise en 
place lorsqu’ils ne le souhaitent pas.. 
 
 
Les négociations débuteront ce 
trimestre, à suivre … 

Vers une reprise de l’Office Mu-
nicipal d’Aulnay sous Bois ?   
 
Lors du Comité d’Entreprise du  23 septembre, 
Monsieur Nedelec nous informait que L’Office 
pourrait intégrer les 2500 logements et 50 agents 
de l’Office d’Aulnay.  
 
Nous orientons nous vers la création d’une 7ème 
délégation ?   
 
Face à la politique de privatisation-pillage du lo-
gement social et de ses sources de financement, 
le maintien du patrimoine de l’OPH d’Aulnay 
dans le secteur public est la meilleure garantie 
pour les locataires aulnaysiens et les agents de cet 
office. Il faut savoir que ce sont les coûts de 
construction et la quasi impossibilité pour un pe-
tit office de s’engager dans des programmes de 
constructions  neuves qui pousseraient l’exécutif 
municipal à se séparer de son office… Voilà le 
résultat de plus de 30 ans de désengagement fi-
nancier de l’Etat du  secteur du logement., qui 
laisse  une place privilégiée aux grand s groupes 
pour lesquels le logement n’est rien d’autre qu’u-
ne source de profit et un produit spéculatif. 

 
8 novembre 2011  
de 9 h à 12 h 30 

  
Assemblée générale des 

syndiqués CGT et de 
tous ceux qui souhaitent 

nous rejoindre  
 

(ce qui n’empêche pas de le  
faire avant, bien entendu)  

(sandwichs prévus) 
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Après quatre ans d’atten-
te, le décret relatif aux 
personnels des OPH vient 
enfin d’être publié et peut 
ainsi entrer en application. 
 
 
L’objectif de ce décret vise à  
« conforter la communauté de tra-
vail (sic) au sein des offices pu-
blics d’habitation à loyer modéré et 
des offices publics d’aménagement 
et de construction transformés en 
OPH au moyen d’une gestion en 
partie unifiée des ressources hu-
maines ». 
En ce qui concerne les institutions 
représentatives du personnel, le 
Code du travail s’applique à l’en-
semble des personnels, qu’ils relè-
vent du droit public ou du droit pri-
vé. 
Le décret du 8 juin 2011 précise 
qu’en  cas d’absence d’accord pré-
électoral, la direction décidera de 
la répartition des différents sièges 
entre les différentes catégories de 
personnel et la répartition du per-
sonnel dans les collèges électo-
raux. 
Le décret précise également 
(article 2) que l’ensemble du per-
sonnel (de droit privé et de droit 
public) doit être comptabilisé pour 
connaître l’effectif de l’Office.  
Il prévoit, en outre, les conditions 
d’exercice du droit syndical qui 
s’appliquent à l’ensemble du per-
sonnel. 
Le titre 2 du décret s’applique ex-
clusivement aux salariés de droit 
privé des offices publics de l’habi-
tat. 
Le titre 3, quant à lui, ne s’appli-
que qu’aux fonctionnaires et agents 
non titulaires de droit public 
concernant, notamment, l’adapta-
tion du droit syndical au statut par-
ticulier. 

NEGOCIATIONS TOUJOURS EN COURS : 
 

• Attribution d’une indemnité correspondante à la 
NBI : pour le personnel de droit privé. 

• Attribution d’une indemnité correspondante au 
supplément familial : personnel de droit privé. 

• Ticket restaurant pour tout le personnel. 

• Prime 13ème mois pour tout le personnel. 
 

DERNIERES REVENDICATIONS : 
 

• Nous avons revendiqué la mise en place d’une 
prime de salissure pour les gardiens et agents de 
service… 

• Nous avons demandé l’ouverture des négocia-
tions afin que soit institué à l’Office un régime 
d’intéressement pour le personnel.  

 

La formation professionnelle en danger ! 
 

Les recettes du CNFPT proviennent d’une cotisation de 1% de la 
masse salariale des collectivités territoriales. Ce taux de cotisation a 
été fixé à 1% par la loi de 1984. 

Pour faire des économies budgétaires sur le droit à la formation des 
agents des collectivités territoriales, le président de la commission de 
finances du Sénat, Jean Arthuis, a déposé un amendement dans la loi 
de finances rectificative qui baisse le taux de cotisation des collecti-
vités territoriales au CNFPT à 0,9%, soit une réduction de 10% des 
recettes engendrant une suppression de 40 000 journées de formation 
pour les agents de la Fonction publique territoriale. 

Cet amendement a été adopté par le Sénat le jeudi 23 juin 2011 et par 
la Commission Mixte Paritaire à l’Assemblée Nationale le 29 juin 
dernier.  

Moins de recettes pour le CNFPT, c’est moins de formation pour les 
agents, c’est moins de mutualisation, c’est moins de stages, c’est 
moins de places dans les stages, c’est moins de préparations aux 
concours, c’est moins de possibilités de progression de carrière. 
C’est une atteinte au statut de la Fonction Publique Territoriale.  

La CGT DEMANDE LE RETOUR SANS CONDITION DU 1 % 
FORMATION POUR LE CNFPT, DANS UN PREMIER ET DE 
PORTER A 3 % LA COTISATION DANS UN SECOND TEMPS. 
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 La Fédération CGT des Services Publics 
 (avec la confédération CGT)  

appelle à faire grève et à manifester le 11 octobre   
 

(départ collectif de l’office à 13 h. devant le kiosque à journaux au métro Pablo Picasso 
pour aller Place de la République) 
 

pour exiger :  
 
1. L’augmentation du point d’indice, le rattrapage des pertes accumulées et la valeur du point 

comme élément essentiel du pouvoir d’achat avec le retour à un système d’indexation sur l’in-
flation. 

2. La fin des inégalités salariales femmes/hommes 
3. L’arrêt des politiques d’individualisation des rémunérations et la transformation de toutes les 

primes ayant un caractère de complément salarial en rémunération indicée. 
4. Un salaire minimum de 1 700 €. 
5. La refonte ambitieuse de la grille avec une amplitude de 1 à 4,6 et la reconnaissance des quali-

fications. 
Une amplitude minimale de carrière de 1 à 2, garantie à tout agent individuellement, pour une 
carrière complète. 

———————— 
De toute part on entend dire que parce qu’il y a une crise, il serait « nécessaire » que les salariés 
participent à la « maîtrise des déficits publics » parce que l’on ne peut pas faire autrement et 
blablabla… Quand ont voit les profits honteux des spéculateurs et du CAC 40, force est de 
constater que ce n’est pas la crise pour tout le monde !  
 
Quant à la dette, d’où vient elle ? Elle provient des centaines de milliards d’exonération de coti-
sations sociales (ce que les médias aux ordres appellent les charges patronales) ; des milliards 
d’euros allégements fiscaux, d’aides diverses dépensés allègrement par l’Etat depuis plus de 30 
ans. Aujourd’hui, rien que le paiement des intérêts de la dette coûte à lui seul plus de 45 mil-
liards d’euros par an (largement de quoi combler le prétendu déficit de la sécu !!! qui est le pro-
duit de ces réductions de cotisations)… Ils sont bien là les problèmes de financements !!  
 

Et à l’OPH 93... 
Hors de question  d’accepter la « maitrise des déficits publics ». C’est sur cette base 
que nous participerons à la journée de grève du 11 octobre, ainsi que sur la base 
des revendications suivantes :  
- Défense du statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
- Maintien de tous les postes de fonctionnaires ; 
- Non à la réforme territoriale et au démantèlement/privatisation des services pu-
blics ; 
- A l’Office, nous demandons l’augmentation de 2 points du taux de l’IAT pour tous 
les agents qui peuvent en bénéficier ; 
- Nous demandons la mise en place d’une prime de salissure pour les gardiens et 
agents de service 
- Nous demandons 3 points pour les 50 agents qui ne bénéficient pas de la NBI ; 
- Depuis 11 ans nous demandons l’attribution de tickets restaurant !! 
- Nous demandons l’ouverture de négociations pour la révision à la hausse du régi-
me indemnitaire des fonctionnaires et dans ce cadre, l’égalité salariale avec les 
agents sous statut OPH.  
 


