








RAPPORT N°9 

N°86_DEL_2016 Objet : prime de fin d’année (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose qu’il est proposé un montant identique aux années précédentes c’est à dire 
1.173,34 € bruts pour les titulaires et non titulaires, les Contrats Aidés étant exclus de ce dispositif. 
Le  versement de cette prime est lié à deux conditions. 
1/ Une minoration sera appliquée en fonction du taux de présence des agents, quels qu’ils soient, pour la 
période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016, c'est-à-dire : 
- aucune minoration pour moins de 14 jours d’absence, 
- minoration de 25% pour des absences comprises entre 15 et 30 jours, 
- minoration de 50 % pour des absences comprises entre 31 et 50 jours, 
- minoration de 75% pour des absences comprises entre 51 et 80 jours. 
- Pas de prime pour 81 jours d’absence et +. 
Ne sont pas pris en compte les absences liées à un accident du travail, sauf  lorsque l’absence est supérieure 
à un (1) mois et les congés maternité.  
2/ Sur la même période de référence, l’attribution de la prime, au titre de l’année 2015, sera liée à la 
manière de servir des agents, que celle-ci soit sanctionnée ou non par une procédure disciplinaire. 
L’objectif  est de sanctionner un comportement contraire à l’intérêt général de la collectivité (exemples non 
exhaustifs : utilisation abusive et à des fins personnelles de moyens mis à disposition, tel que le téléphone, 
négligence répétée dans l’utilisation de moyens matériels mis à disposition pour l’exécution du service 
public,…).  
Par ailleurs, ne peuvent prétendre au versement de cette prime que les agents en exercice, sachant que le 
montant est calculé en fonction de leur temps de travail, complet ou non, et de leur temps de présence 
dans la collectivité. Le versement de la prime interviendra sur la paye du mois de novembre. 
 
M. le Maire donne lecture de la question écrite, posée par le groupe JDC:  
« Dans le cadre des primes allouées aux agents territoriaux de la commune, nous renouvelons une nouvelle fois notre désaccord 
sur les critères d’attribution.  
En effet, comme déjà exprimé lors du CM du 19/10/2015 rapport N°13, voir le PV :  
« M. DELASSALLE indique que pour les mêmes raisons que l’an passé, son groupe JDC, votera contre, estimant que les 
seuls critères de présence/ absence ne sont pas satisfaisants pour conditionner l’attribution de cette prime. Il demande ce qui a 
été fait depuis son intervention de 2014, notamment la proposition qui avait été alors évoquée sur la réflexion à mener sur les 
modalités d’attribution. Le PV du CM d’octobre 2014 précise la création d’un groupe de travail sur le sujet. Il était déjà 
demandé si des objectifs sont fixés aux agents, notamment dans le cadre de l’entretien individuel annuel, qui est un droit pour 
les agents. »  
Quid aujourd’hui ? ». 
 
M. le Maire puis Mme la DGS apporte un certain nombre d’éléments de réponse concernant cette prime, 
qui ne relève pas du cadre juridique et réglementaire du régime indemnitaire, et dont l’existence comme les 
modalités d’octroi sont très encadrées. Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation professionnelle, il est indiqué 
la mise en place d’une fiche annuelle d’évaluation, soumise au Comité technique, et qui devra ensuite être 
approuvée en Conseil Municipal. La réalisation des entretiens sera effectuée par les chefs de service en 
2017. 
 
M. DELASSALLE et Mme JUIGNET indiquent prendre bonne note du cadre contraint dans lequel cette 
prime peut être décidée et attribuée, et  notamment les cadres juridique et réglementaire qui ne peuvent 
être modifiés, car sinon la prime disparaitrait. 
JDC précise donc : 

• Etre toujours en désaccord avec une attribution de prime de fin d’année uniquement liée au taux 
d’absentéisme pour des raisons de maladie ou d’accident de travail, 

• Et en parallèle ne souhaite pas la perte de cette prime pour les agents territoriaux. 
 
Par conséquent ces derniers voteront l’abstention. 
 
Mme de LAURADOUR indique à son tour vouloir s’abstenir sur ce rapport. Le dossier n’appelant plus 
d’autres observations, il est mis au vote. 






