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Groupe de travail du 30 mars 2007 sur les régimes indemnitaires 

La DG refuse de négocier quoi que ce soit et continue le bras de fer ! 
 

Ce groupe de travail avait notamment pour objectif de discuter des conditions d'alignement 
des régimes indemnitaires OPCO et AG. En ouverture des discussions, madame Mylène 
ORANGE-LOUBOUTIN a rappelé les propos tenus par le nouveau directeur général lors des 
rencontres individuelles qu'il a eues récemment avec les syndicats. Elle a donc précisé que 
les dossiers "réforme OPCO" et "alignement des régimes indemnitaires OPCO/AG" sont 
deux dossiers distincts, et qu'il y a nécessité d'avancer sur chacun. 
 

Les représentants des personnels, constatant le retard déjà pris et s'appuyant sur le fait que 
les budgets existent puisqu'ils sont prévus dans le contrat de performance, ont demandé 
l'engagement immédiatement le processus d'alignement. 

L'administration s'est arc-boutée sur une position consistant à rappeler que l'alignement des 
régimes indemnitaires OPCO/AG est prévu dans le contrat 2006/2008, que pour des raisons 
de calendrier de disponibilités budgétaires, il était initialement prévu qu'il soit mis en oeuvre à 
partir de 2007, que l'aboutissement du processus était fixé au 1er janvier 2010. 

La direction générale s'est ensuite réfugiée dans le refus catégorique de discuter d'un 
calendrier, précisant qu'aucune annonce sur le déclenchement du processus ne serait faite 
avant la rentrée 2007, à l'automne. Un des arguments avancés étant que dans le cadre 
d'expérimentations réversibles, des décisions n'avaient pas encore été arrêtées 
(centralisation comptable etc...), ce qui en dit long sur la validité des propos du DG auxquels 
M. ORANGE LOUBOUTIN s'était référée en début de réunion. 

Face à ce blocage et après suspension de séance, tous les syndicats (CFDT - CFTC - CGT - 
FO - Solidaires - SNCD - UNSA) ont posé les exigences suivantes à la direction générale : 

• Les enjeux d'alignement des régimes indemnitaires OPCO/AG, et la réforme OPCO, 
sont distincts, les dossiers doivent donc être dissociés dans leur traitement, 

• Le déclenchement du processus d'alignement des régimes indemnitaires OPCO/AG 
doit intervenir au 1er juillet 2007 à hauteur de 50 % (la DG a prévu dans son projet 4 
tranches de 25 %), 

• La fin du processus au 31 décembre 2008 (il resterait donc l'équivalent de tranches à 
25 %). 

• Une réponse écrite du directeur général aux organisations syndicales. 

Les syndicats ont ensuite quitté la séance. 
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