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SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 
2 rue de l’hôtel de Ville 44800 Saint-Herblain 
 
 

 
Monsieur l’Adjoint au Personnel 
BP 50167 
44802 Saint-Herblain 

Saint-Herblain, le 2 février 2022 
 

 

Objet : Réponse à Ville Grève 3 février 2022 
 
 
Monsieur l’Adjoint au personnel,  
 
Nous vous remercions d’avoir répondu à notre courrier concernant le préavis de grève.  
 
Malheureusement votre éclaircissement n’est pas satisfaisant.  
 
“Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territorial 
ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont fixées contractuellement. Aucun 
principe n’impose au Gouvernement de fixer par voie réglementaire les conditions de rémunération 
des agents contractuels ni les règles d’évolution de ces rémunérations.” (Tiré de 
fonctionpublique.gouv)  
 
Contrairement à ce que vous prétendez avec acharnement, un agent contractuel peut donc 
bien percevoir les primes et indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. 
La délibération institutive du régime indemnitaire doit préciser cette décision. Il ne suffit pas 
de répéter à l’infini une chose pour qu’elle soit vraie.  
 
- QE 11633 AN du 23/05/2003 
  
Ces indemnités doivent impérativement être prévues dans le contrat qui lie l’agent à la collectivité. Le 
contrat doit donc viser la délibération prévoyant le versement de ces indemnités au bénéficie des 
agents contractuels et listant les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité.  
Le contrat doit donc viser la délibération prévoyant le versement de ces indemnités au bénéficie des 
agents contractuels et listant les caractéristiques des fonctions donnant droit à̀ chaque indemnité.  
4 CE n° 171377 du 29 décembre 2000 
 
“Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que 
percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience 
professionnelle équivalents. Les agents contractuels sont en effet recrutés par dérogation au principe selon 
lequel les emplois permanents de la fonction publique territoriale sont occupés par des fonctionnaires.  
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Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent, dans la 
limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude : 
  
· Une administration est libre de fixer ou non, la rémunération des agents contractuels qu’elle emploie par 
référence à un indice de la fonction publique en référence à la grille de rémunération des fonctionnaires 
assurant des fonctions homologues. Cette faculté n’altère en rien la nature exclusivement contractuelle de la 
rémunération de ces agents.  
· Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte 
du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence.  
· Cette rémunération peut aussi s’affranchir de toute référence à un indice de la fonction publique et aux 
évolutions des traitements des fonctionnaires et, au contraire, correspondre à un montant global et forfaitaire, 
ou encore être calculée sur la base d’un taux horaire ou « vacation ».”  
 
Comme nous vous le demandons depuis un long moment, il vous est donc possible de faire un geste 
concernant la prime COVID pour les contractuels, pour les plus précaires qui travaillent dans notre 
collectivité.  
Vous en avez toute latitude.  
 
Par ailleurs vous n’avez pas répondu à notre demande de transparence sur les montants attribués dans 
les différents services concernant la prime COVID. Nous souhaitons connaitre les montants détaillés par 
service, par direction et par fonction. Nous regrettons encore une fois que certains agent.es aient bénéficié 
d’une prime COVID d’un montant inférieur, alors que tous les agent.es de la Ville ont été affecté.es et 
impacté.es par cette situation très difficile à vivre.  
 
De la même manière nous attendons encore et toujours de la transparence sur les attributions des places 
de parking et des véhicules de fonction à la mairie de Saint-Herblain.  
 
Concernant les 1607H, vous avez semblé amèrement regretter l’obligation légale de vous y conformer, et ainsi 
y soumettre les agents. Pourtant, quand SUD vous propose des solutions pour atténuer les conséquences 
négatives de cette nouvelle Vie au travail, vous êtes soudainement capable de freiner des quatre fers en l’air, 
sans daigner y apporter la moindre justification... ceci entre en totale contradiction avec votre regret affiché 
d’appliquer les 1607H contre votre volonté :  
 
Pourquoi refusez-vous ainsi, par exemple, d’étendre les horaires atypiques au samedi, comme le 
préconise officiellement la DGAPF afin de lutter contre la souffrance au travail ? Vous pourriez arguer 
de la pénibilité reconnue par le travail régulier le samedi pour certains agents afin d’améliorer leurs conditions 
de travail. Et là vous dites non, froidement !  
 
Le syndicat SUD attend toujours une explication de votre part sur cette immense contradiction.  
-Sœur Anne ne vois-tu rien venir ?  
-Je ne vois au loin qu’un cavalier chevauchant sa monture, cavalant sur ses 1607H et n’ayant plus le temps 
d’arriver !  
 
Et oui, un bien beau mirage nous aveugle... pourquoi refusez-vous obstinément ? Une seule explication 
rationnelle s’impose : cela vous arrange que les agents travaillent plus ! Tout bien pesé c’est une 
aubaine pour la collectivité, une aubaine permettant de faire des économies sur le dos des agents et de leur 
Qualité de Vie au Travail...  
 
Vous avez été rapides pour passer aux 1607H, vous l’êtes beaucoup moins pour passer de 16 à 19 chèques 
déjeuner par mois, autrement dit, un jour travaillé = un chèque déjeuner... mais peut-être attendiez-vous le 
passage aux 1607H entrainant plus de jours travaillés pour annoncer encore plus de chèques déjeuner ?  
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Vous avez envoyé un courrier aux agents extrêmement agressif à notre encontre afin de court-circuiter 
notre appel à la grève en nous taxant d’irresponsables. C’est grave, c’est même du jamais-vu... c’est 
ainsi que vous prétendez nourrir et entretenir “un dialogue social de qualité” ?  
 
Vous dérogez ainsi à votre devoir de neutralité, alors qu’au même moment vous tressez des lauriers à 
un autre syndicat. Comme nous l’avons relaté en début de ce mail, nous aurions préféré que vous vous 
concentriez sur les possibilités réelles de venir en aide aux plus précaires, plutôt que de nous accuser de tous 
les maux.  
 
Car ce qui nous intéresse c’est bien le bien-être des agents au travail doublé d’une rémunération 
décente.  
 
C’est pour cela que nous appelons à la grève, il y a trop de souffrance au travail, il y a trop de précarité, 
les injustices pécuniaires et managériales ne font que s’aggraver.  
 
Au lieu de vous acharner sur le syndicat SUD, acharnez-vous à réduire cette fracture sociale qui étouffe 
nombre de vos agents qui sont, nous vous le rappelons, le fer de lance de l’image de la Ville de Saint-
Herblain.  
 
Un service public de qualité sera rendu par des agents reconnus pour leur travail et mis dans les 
meilleures conditions possibles. Malheureusement la réalité d’un management global répressif reflète 
un fonctionnement qui sacralise le service public au détriment des agents qui doivent s’arc-bouter 
sous peine de plonger.  
 
Faites confiance aux agents, ils vous le rendront au centuple ! La banalisation des “ressources 
humaines” est un véritable fléau...  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur l’Adjoint au Personnel, à l’assurance de notre parfaite considération.  
 

 
 
Le bureau de SUD 

 


