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        Nîmes, le2 décembre 2011 
 
 

Compte rendu commission NBI 1er décembre 2011 
 
 
L’attribution de la NBI (nouvelle bonification indiciaire)  est un chantier ouvert depuis l’année 2000 pour 
arriver, avec beaucoup d’abnégation, à un protocole qui soit appliqué et qui ne soit pas déconnecté de la 
réalité en s’appuyant sur des bases réellement équitables. 
 Des réunions entre les organisations syndicales et l’administration se tiennent 1à 2 fois par an. 

 
En remplacement de M.BACQUEVILLE (DGS), Mme CARTHERY explique qu’un contrôle de la cour 
régionale des comptes a eu lieu. L’administration est en attente du rapport provisoire de cette structure 
mais annonce déjà que le Conseil général a une interprétation extensive des zones urbaines sensibles 
(ZUS) selon la cour des comptes. Cela impliquerait donc une réduction du montant de la NBI pour 
certains agents. 
 
Suite au contrôle de la cour des comptes, l’administration évoque également la possibilité de remettre en 
cause le versement de la NBI aux agents faisant partie de services départementaux du type MDPH, 
CAMSP, service adoption, etc… 
 
Cette question avait été abordée lors d’une précédente réunion. L’administration « se questionnait » déjà 
sur l’attribution de la NBI pour les services départementaux alors même que la Cour régionale des 
comptes n’avait pas effectué son contrôle. 
 
Nous nous opposons à la position de l’administration et nous ré-affirmons que les agents des services 
départementaux  peuvent obtenir la NBI selon les termes du protocole d’accord. 
 
Concernant les agents administratifs le la DGADS (en particulier des CMS), nous avons rappelé que la 
NBI est versée selon les fonctions effectives des agents indépendamment de leurs grades. A ce jour, les 
adjoints administratifs perçoivent une indemnité moindre que les rédacteurs même s’ils effectuent les 
mêmes taches. Cela concerne environ 80 agents. 
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L’administration convient que cette situation ne doit plus perdurer. Cependant, le versement de la NBI au 
bon montant est repoussé à un futur « calibrage des emplois » qui devrait être validé à un prochain CTP. 
Aucune date ne nous a été donnée. 
 
De plus, l’administration annonce être dans une réflexion qui l’amène à considérer que les agents 
administratifs DGADS relèvent tous de la catégorie B (grade de rédacteur). Cela n’impliquerait pas une 
promotion interne des agents de catégorie C vers la catégorie B mais un recrutement qui pourrait être 
ouvert sur des postes de catégorie B exclusivement. 
Dans l’attente, les 80 adjoints administratifs continuent de percevoir une NBI d’un montant  inférieur à ce 
qui devrait leur être versé.  
Nous dénonçons cette position injuste de l’administration qui poursuit dans son traitement inégal des 
agents. 
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