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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1"r mars 2019

N° 19/011 .ICZ/SA

 

Objet : Mise à jour de la prime de service des infirmiers territoriaux en soins généraux
———————_____________

L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d‘Administration dûment
convoqué par Monsieur le Président, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à VOLX,
sous la présidence de Monsieur Claude DOM EIZEL.

Présents: Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon COTTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS, M.
Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIÉ suppléante de M. BRUNET, M. Claude DOMEIZEL,
M. Jean-Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRNVI BERT
donne pouvoir à Madame Geneviève PRIMITERRA.

Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÊ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc BONDIL,
M. Michel BRUNET, M. Olivier CICCOLI et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son suppléant
M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAM BERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son suppléant M.
André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC, Mme SURLE
Magali.

Le Président rappelle que, par délibération n°15/023 du 3 juillet 2015, le Conseil
d’administration a décidé du principe de l’instauration d'un régime indemnitaire au profit des
personnels relevant du cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux.

Le Président indique qu’il revient à l’assemblée délibérante de fixer les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).

Le Président propose aussi au Conseil d’administration de compléter les modalités de calcul
de l’enveloppe globale de la prime de service déjà mis en place dans les services de
l’établissement.

En effet, pour le cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux, les modalités permettant le
calcul de l’enveloppe globale définies dans la délibération interdisent la modulation de prime
attribuée à titre individuel. Ce mode de calcul convient uniquement pour les collectivités ayant
plusieurs agents dans le même cadre d’emplois.

Une jurisprudence est venue préciser le caractère inéquitable de cette situation.

Aussi, le Président propose au conseil d’administration de modifier le taux global de la prime
de la manière suivante : « 7,5 % du traitement brut apprécié au 31 décembre de l’année au
titre de laquelle la prime est attribuée ou jusqu’à 17 % du traitement brut lorsque le Centre
de gestion emploi un seul agent dans le cadre d’emploi ».

Les agents contractuels engagés sur les emplois de même nature pourront prétendre au
bénéfice de cette prime de service dans la mesure où leur décision d’engagement le prévoira
expressément.

Le Conseil d‘Admlnistration du Centre de Gestion des Alpes—de—Haute-Provence,
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Vu la loi n“ 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n" 85-643 du 26/06/1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article

88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale,

Vu le décret n° 98—1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains

personnels paramédicaux civils du ministère de la défense,

Vu l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux

personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986,

Vu la délibération du Conseil d’administration n°15-023 du 3 juillet 2015,

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est

assurée ;

Ouï l’exposé du Président ;

Après en avoir délibéré,

Par 11 voix pour:

s/ Décide de modifier le taux global de la prime de la manière suivante: « 7,5 % du

traitement brut apprécié au 31décembre de l’année au titre de laquelle la prime est

attribuée ou jusqu’à 17 % du traitement brut lorsque le Centre de gestion emploi un

seul agent dans le cadre d’emploi ».

Fait et délibéré à Volx, les jour, mois et an que dessus.

A Volx, le 01/03/2019

 

Claude DOMElZEL,

Président du Centre de Gestion

des Alpes—de—Haute-Provence,

Membre honoraire du Sénat.


