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PRIMES 2010 : LE GRAND ECART !!! 
 
L’attribution des parts variables en 2010 continue à se faire de manière opaque. 
En effet les critères d’attribution ne sont pas clairement définis et ont l’air de se 
faire à la tête du client. La Direction prend seule les décisions et aucun arbitrage 
n’est possible puisque les organisations syndicales sont toujours mises devant le 
fait accompli. 
 
Ces attributions ne reflètent pas « la valeur de l’agent » puisque la logique 
comptable s’impose toujours. La décision étant prise, la marge de manœuvre pour 
d’éventuelles corrections n’existe pas. 
 
Le paragraphe 2.3 de la circulaire prévoit que « les agents dont le montant de 
l'attribution aura subi une diminution, ainsi que pour les agents dont le montant 
des primes est inférieur au montant plancher retenu pour le grade, le responsable 
hiérarchique, devra au cours d'un entretien, motiver sa décision et la confirmer par 
écrit dans les plus brefs délais avant la date d'exécution de cette nouvelle 
attribution. Cette notification devra être datée et signée. 
 
Cette motivation pourra être fondée notamment sur des négligences répétées dans 
le service, des erreurs aux conséquences graves, un comportement individuel 
préjudiciable au travail du groupe, quand bien même ces fautes ne seraient pas de 
nature à entraîner parallèlement une mesure disciplinaire. » 
 
Nous invitons les agents entrant dans ces cas de figure d’exiger un entretien et un 
courrier motivé. 
 
Malgré l’évolution des postes de travail des catégories C, ces agents ne bénéficient 
toujours pas de prime de technicité alors que dans certains services, les 
compétences demandées et la technicité du service rendu sont les mêmes que les 
agents de catégories B. Le SAR en est un exemple mais il y en a d’autres. 
 
 
Vous pourrez retrouver la circulaire, les barèmes, et les textes réglementaires sur : 
http://fgfcftcmipy.free.fr/sections/tef/primes/primes2010/index.htm 
 


