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Pourquoi les syndicats sont 

indispensables ? 

La CFTC est née en 1919 et a ainsi constitué le pluralisme syndical, si aujourd’hui elle est 
connue de tous c’est par ce qu’elle participe du poids de l’histoire française et des 
acquis des salariés. 

Comme d’autres, elle a su négocier et gagner des combats grâce a des personnes qui 
en assumant les responsabilités syndicales, ont compris et défendus le sens de l’intérêt 
général. 

 

Mais une « lutte » ne se gagne qu’à plusieurs, si demain La CFTC et d’autres 
disparaissent, qui négociera, qui sera suffisamment puissant pour affronter l’autorité 
publique. 

Celui qui s’imagine négocier de gré à gré se trompe, le seul gagnant de l’histoire sera 
l’employeur qui pourra agir en toute impunité puisqu’il n’y aura plus de contre 
pouvoir... 

Cinq organisations syndicales sont aujourd’hui présentes pour défendre les intérêts 
professionnels de chacun, communs à toutes les directions de la ville de Nantes, du CCAS et 
de Nantes Métropole,  

 
La CFTC est et doit rester une force de propositions 

pour avoir plus de poids dans les négociations 
 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

FAITES NOUS CONFIANCE 

ET PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN AVEC NOUS!  

 

 

 

 

Vous avez besoin d’aide, d’un conseil, d’informations, ou simplement d’une écoute. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

CFTC Nantes/CCAS & Nantes Métropole 
 

Marie-Laure VERITE-GARNIER, secrétaire & élue CT 
Tél : 06 79 75 13 14 

 

Syndicatville1-cftc@mairie-nantes.fr    - www.cftcnantes.com 
 



Voici quelques exemples de revendications gagnées récemment par la 

CFTC 
 

NBI : 
La collectivité : attribution de la NBI aux agents exerçant à titre principal des fonctions d’accueil 
public 
La CFTC : attribution de la NBI aux agents exerçant à titre principal des fonctions d’accueil qu’il 
soit public ou agents de la collectivité. De ce fait, les agents travaillant au COS ont pu conserver 
leur NBI. 
 
R.I.E. régime indemnitaire Emploi pour les agents de catégorie C :  
La collectivité : attribution d’un RIE sur 3 niveaux démarrant à 20 euros. 
La CFTC : attribution d’un RIE sur 4 niveaux démarrant à 50 euros. 
 
R.I.F. régime indemnitaire fonction pour les agents de catégorie B.  
Le RIF se décompose en deux niveaux de fonctionnalité  
La collectivité : une sélection au minima pour le niveau 2 
La CFTC : a fait reconnaître même fonction même niveau pour certains métiers. 
 
Tous les agents qui estiment que le RIE ou le RIF ne correspond pas ou plus aux 
missions qu’ils exercent peuvent nous interpeller. 
 
R.I.F. régime indemnitaire fonction (RIF) pour les agents de catégorie A 
La collectivité : Harmonisation au minima de toutes les filières loin de la filière technique 
La CFTC : Rapprochement du RIF de toutes les filières au plus près de la filière technique. 
Toutefois, il reste encore la filière médico-sociale à harmoniser au même niveau que la filière 
administrative. 
 
NBI Quartier Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV ):  
La collectivité : appliquer cette prime uniquement si l’agent travaille dans un quartier prioritaire. 
La CFTC : appliquer cette prime dés lors que l’agent reçoit du public difficile même si l’établissement 
est en dehors de la zone des nouveaux quartiers prioritaires (ex : les piscines) 
 
Prime formateurs : 
La collectivité : harmoniser la prime entre ville de Nantes et Nantes Métropole. 
La CFTC : augmenter la prime proposée par la collectivité. 
 
ASA autorisations spéciales d’absences 
La collectivité : Réduction d’un grand nombre de jours d’ASA lors de la 1ère réunion, puis après le 
vote défavorable de tous les élu(e)s CT, l’adjointe au Personnel a suivi cet avis. 
La CFTC : lors des réunions et au CT, la CFTC avait demandé de rétablir certains jours d’ASA 
supprimés, proposé des jours pour le handicap et de faciliter les déplacements lors les décès de 
collègues.  A l’issue de ce vote, la CFTC a demandé que ce dossier soit réétudié pour une juste 
harmonisation entre ville de Nantes/ CCAS et Nantes Métropole. 

 

 

Sans syndicat toutes ces négociations n’auraient pas lieu ! 

Quelles seront les prochaines attaques… les 35 heures, les titres restaurants ? 
 

N’acceptez plus que les acquis sociaux obtenus après des 
années de négociation partent en fumée  
pour des raisons purement financières. 


