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En 2021 la propagation du COVID a fortement impacté le travail et la vie des agent.es 
ainsi que l'organisation des services. Le Syndicat SUD a revendiqué une prime « 
COVID 2021 » pour tous les agent.es de la Collectivité et n'a pas manqué de saluer 
la décision du Maire quand celui-ci a accédé à cette demande en reconnaissant 
l’engagement épuisant du personnel tout au long de l’année !

Cette prime exceptionnelle octroyée aux agent.es vient de leur être versée avec le salaire 
du mois de décembre. Pourtant à la mairie de Saint-Herblain des voix se sont élevées 
pour dénoncer une répartition inégalitaire de cette prime qui varie de 200 à 900 euros brut 
selon le degré de “mobilisation des agent.es”…

Personne ne connaît les réels critères qui ont prévalu pour évaluer la prime de 
chacune et chacun ! Aucune transparence, aucune explication, c’est l’opacité la 
plus totale...

Les agent.es et la Ville toute entière ont le droit légitime de savoir et de comprendre 
comment s’est opéré le choix des montants des primes et de connaître en toute 
transparence les fonctions des agent.es qui en ont bénéficié, comme cela avait été le cas 
en 2020.

Mais le plus grave c’est certainement la décision injuste de la Ville de priver de 
prime des agent.es (comme les assistantes maternelles…), qui ont pourtant répondu 
présents sur la période du COVID parce qu’ils/elles n’étaient pas éligibles au 
RIFSEEP ! Le syndicat SUD l’a réclamée maintes fois pour ces éternel.les oublié.es : 
la Ville s’est réfugiée derrière un règlement nébuleux plutôt que de leur trouver une 
solution alternative satisfaisante et juste !
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