
Réponse DRH – NBI et avancement de grade

Suite à notre interpellation du 26 octobre dernier, nous avons reçu les réponses suivantes de
la DRH :

-  Concernant  les  avancements  de  grade  et  promotions  internes  qui  n’ont  pas  encore  été
effectifs sur les fiches de paie, nous avons confirmation que cela sera pris en compte sur la
paie de novembre (avec rétro-activité au 1er juillet 2022, ou à la date à laquelle l’agent remplit
les conditions pour être nommé).
La collectivité justifie ce retard par la nécessité (pour le reclassement des agents relevant
de la catégorie C, soit une centaine de situation), d’un traitement manuel.

- Concernant les difficultés relatives au rappels qui ont engendré des diminutions voire des
suppressions de NBI, ce problème n’est toujours pas résolu (malgré les interventions de la
collectivité auprès du prestataire INETUM).
Si le prestataire n’est pas en capacité d’apporter une solution technique, la DRH devra opérer
des corrections manuelles.
Le  recensement  des  agents  concernés  par  cette  anomalie  ne  pouvant  être  effectué  qu’à
posteriori,  il  est actuellement en cours  et  devra se poursuivre au mois de décembre.  Les
agents n’ont donc pas encore été informés.

- Concernant la NBI attribuées aux cadres de la Direction des Routes. Un état des lieux est
en cours de réalisation et cet audit sera réalisé sur l’ensemble des directions de la DGAED.
La  collectivité  précise  qu’elle  appliquera  scrupuleusement  la  réglementation  et  la
jurisprudence qui ont permis de clarifier l’attribution des NBI. 
Si le diagnostic en cours fait apparaître le versement indu de NBI, la collectivité mettra fin à
ce versement (exemple : versement à un directeur ou un directeur adjoint d’une NBI de 15
points versée aux agents en charge de l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation
technique d’au moins 5 agents).

La CGT du CD80 toujours aussi proche des agents pour défendre leurs droits et
leurs conditions de travail.


