Syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux
et agents publics de Drancy

Drancy, le 29 août 2008
M Jean Christophe LAGARDE
Député Maire de Drancy
Objet : Prise en compte des dispositions sur l'Indemnité d'Exercice de Missions des
Préfectures (IEMP) et des primes attribuées à Drancy.
Monsieur le Député Maire,
Nous vous invitons à faire vérifier par votre administration l'état des textes
concernant l'IEMP. En effet, notre collectif CGT de "veille législative" a pointé
plusieurs modifications sur les textes des considérants de votre délibération sur le
régime indemnitaire. Il est avéré que ces modifications ont ouvert l'accès à l'IEMP à
une grande majorité de nos agents depuis le 26 octobre 2003.
Malgré nos nombreuses sollicitations depuis lors, vous n'avez jamais daigné
considérer nos remarques qui montrait déjà cet état de fait. Cela entraîne, à ce
jour, un manque à gagner d'environ 2,5 millions d'euros pour l'ensemble des
agents et cette somme, déjà très importantes, augmente tout les mois. Vous ne
pouvez plus temporiser sans mettre en danger votre budget de fonctionnement.
C'est pourquoi, devant l'urgence grandissante, nous vous demandons de nous
recevoir rapidement afin de négocier l'application rétroactive de cette prime à
toutes les catégories lésées.
Par ailleurs nous souhaitons aussi discuter de la revalorisation de l'IEMP pour
tout les ayants droits car le coût de la vie à fortement augmenté depuis la mise en
place de cette indemnité.
Les collectivités du département ont déjà depuis longtemps pris en compte
l'extension des ayants droits à toutes les catégories concernées et augmenté le
taux de cette prime largement au-delà de ce que vous appliquez depuis 2000. Il
apparaît évident, dans cette période de forte augmentation des prix, qu'il est
nécessaire de faire cet effort pour maintenir et augmenter la qualité de vie des nos
collègues.
C'est la raison de notre démarche de lettre ouverte qui nous l'espérons pourra
déboucher sur une négociation que nous vous demandons d'ouvrir.
Dans l'attente de votre réaction rapide,
Recevez, Monsieur le Député Maire, l'expression de nos salutations.
Pour la direction
Henri TAMAR
Arnaud MELLAERTS

