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INFOS DERNIÈRES
N° 598 - 4 décembre 2013

Agents de maîtrise principaux, brigadiers-
chefs principaux et chefs de police municipale

Selon les projets de décret examinés lors de
l'Assemblée plénière du 10 décembre 2013 du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale (voir INFOS DERNIÈRES n° 593 du
18 novembre 2013), les grilles indiciaires des
agents de maîtrise principaux, des brigadiers-
chefs principaux et des chefs de police
municipale seront revalorisées en deux temps,
au 1er février 2014, puis au 1er janvier 2015.

Il est notamment prévu la création d'un échelon
supplémentaire :
� 10ème échelon pour le grade d'agent de

maîtrise principal, avec l'indice brut 567 au
1er février 2014,
� 9ème échelon pour le grade de brigadier-chef

principal, avec l'indice brut 536 au 1er février 2014,
� 7ème échelon pour le grade de chef de police

municipale, avec l'indice brut 536 au
1er février 2014.

La durée maximale étant fixée à 4 ans, la durée
minimale pour accéder à cet échelon
supplémentaire devrait être fixée à :
� 3 ans et 4 mois pour les agents de maîtrise

principaux et pour les brigadiers-chefs
principaux,
� 3 ans et 8 mois pour les chefs de police

municipale.

Comptes de récupération

Une réunion sur les comptes de récupération
s'est tenue le 3 décembre 2013, sous la
présidence de M. Pierre LAPLANE, Directeur
Général des Services.

Concernant les agents de catégorie A, il ne s'agit
plus que de mettre en place un apurement des
«stocks» existants, les heures «exceptionnelles»
effectuées dans l'année devant être prises au plus
tard à la fin du premier trimestre de l'année
suivante (conformément à une Délibération du
1er juin 2012).

La solution proposée par l'administration n'a pas
reçu l'accord des organisations syndicales, dans
la mesure où jusqu'à 12 jours de récupération
auraient été «écrêtés» par an, pendant 5 ans, au
détriment des 60 agents bénéficiant de plus de 60
jours stockés.

L'administration fera une nouvelle proposition.

De manière générale, il est prévu un apurement
des stocks sur 5 ans (1 jour par mois ou 12 jours
par an).

Concernant les agents de catégories C et B,
dans le futur, il n'y aurait plus d'heures de
récupération (ou de compensation) reportables
d'année en année.

Les heures non prises dans l'année civile
seraient obligatoirement payées en heures
supplémentaires.

Il est également prévu un apurement des stocks
sur 5 ans (1 jour par mois ou 12 jours par an).

Pour les 71 agents bénéficiant d'un stock de plus
de 60 jours, il est prévu un paiement de 30 jours
maximum en heures supplémentaires et la
récupération ou le report des autres jours.

Soulignons que ce dossier n'est pas finalisé. Il y
aura une autre réunion prochainement.

Projet de loi sur les retraites

L’Assemblée Nationale a adopté, en nouvelle
lecture, le 26 novembre 2013 le projet de loi
garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites.

Une nouvelle lecture au Sénat interviendra le
16 décembre 2013.
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