
                                                 
 
 
 
 

Donner c’est Donner 

 

Reprendre c’est Voler 
 
Le 29 mai 2012, les organisations syndicales CFDT, SUD, CGT, le premier adjoint, 
et le directeur général des services ont signés le Relevé de conclusions indemnité de 
pénibilité, scellant l’accord des négociations. Notamment, l’engagement de la ville et 
de l’administration pour le maintien des ITI  (indemnités pour travaux dangereux, 
incommodes, insalubres, ou salissants) versées au réel de l’activité selon les textes 
en vigueur. » 

 
« Le PASS (programme d’amélioration sociale et salariale) : dans un contexte 
économique et financier difficile, où le pouvoir d’achat des agents publics est 
fragilisé, notamment par le gel national du traitement, la Ville a souhaité agir 
avec ses marges de manœuvre, sur le renforcement des avantages sociaux : 
 

• Le soutien au pouvoir d’achat et la lutte contre la précarité 
• Le soutien à la protection sociale complémentaire 
• La reconnaissance de l’effort et de ses contraintes de postes 
• L’attractivité territoriale de la Ville.  
 

Au CTP du 18 juin 2012, la ville a confirmé que les ITI étaient conservées 
conformément à l’engagement qu’elle avait pris lors de la signature du relevé de 
conclusion.   
Le 12 avril 2013 lors du  conseil municipal la ville est revenue sur sa promesse !!! 



Les organisations syndicales avaient insisté pour que les ITI soient maintenues car 
il ne s’agissait pas dans le cadre du soutien au pouvoir d’achat de donner d’un coté 
pour reprendre de l’autre ! 
 
Note interne du 22/10/2012 rédigé par un service - extrait 
 

« Parallèlement à la mise en place de cette indemnité (de pénibilité), il a été validé 
que les ITI étaient maintenues mais appliquées au réel de l’activité. » 
 
Note interne du 26/11/2012 rédigé par un service - extrait 
 

« Parallèlement, il a été validé que les indemnités pour travaux insalubres, 
incommodes ou salissants étaient maintenues mais versées conformément aux textes 
de lois les régissant. »  
 
Sans aucune concertation avec les partenaires sociaux et contrairement 
à ce qui a été négocié et signé : 
 
 
Note interne du 18 avril 2013 rédigé par un service - extrait 
 

« La phase de contrôle des déclarations, qui s’est déroulée entre octobre et janvier sur 
l’ensemble des directions concernées, a mis en exergue qu’un certain nombre de 
travaux ouvrant droit à une ITI étaient déjà, par ailleurs, reconnus au titre de la 
pénibilité. Par conséquent, afin de clarifier la prise en compte des ITI au réel de 
l’activité tout en respectant le périmètre de l’indemnité de pénibilité, il a été procédé 
à la mise à jour des travaux ouvrant droits à ITI . Le Conseil Municipal du 12 avril 
dernier a entériné la liste de ces travaux. Dès lors, à compter du 1er mai 2013, il 
convient de se référer strictement à cette liste pour la déclaration des ITI (premier 
impact en paye en juin 2013) ». 
La liste a été modifiée, supprimant les travaux exécutés en milieu bruyant, retirant 
à certains agents,  toute possibilité de percevoir une ITI, perdant ainsi jusqu’à 40 
euros de pouvoir d’achat mensuel, ce qui, pour de bas salaires n’est pas 
négligeable. 
 
 

Par ce stratagème… pour de petites économies, vous trahissez les agents 
à qui vous aviez promis un meilleur pouvoir d’achat ! 
 

Monsieur le 1er adjoint, monsieur le directeur général des services, 
sachez que les organisations syndicales n’en resteront pas là ! 
 
 
Le mensonge a une jambe et la vérité en a deux, 
c'est ce qui nous permet de rester debout ! 


