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PRIMES DU CORPS PREFECTORAL :

COMME PREVU, SUD INTERIEUR SAISIT LE MINISTRE

Puisque Pierre-Henry MACCIONI n’ avait pas voulu nous donner satisfaction lors du comité technique du 5 décembre 2013, 
le secrétariat national s’est adressé directement à Manuel VALLS le 9 janvier dernier. Obtiendrons – nous satisfaction ? Nous vous 
tiendrons au courant. . En voici le texte pour ce qui concerne cette seule partie :

Monsieur le ministre,

Lors de la réunion du comité technique de la préfecture de la Seine-Maritime du 5 décembre dernier, ont été présentés aux 
représentants du personnel différents éléments sur la répartition des  primes "réserve d'objectifs" et part R de la PFR dans cette 
structure pour l’année 2013 : nombre de bénéficiaires (y compris par grades) et montants moyens, minimum et maximum attribués par 
direction.

En toute bonne logique, notre représentant dans cette instance a demandé au préfet, M. Pierre-Henry MACCIONI, de fournir 
les mêmes informations concernant les membres du corps préfectoral en poste dans cette préfecture.

Il n'a pas souhaité le faire,  vous renvoyant cette responsabilité, alors pourtant qu'il pouvait très bien donner immédiatement 
satisfaction à notre requête.

Aujourd'hui, et comme cela avait été annoncé, nous vous saisissons pour obtenir la communication pour 2013 des montants 
moyen, minimum et maximum attribués aux membres du corps préfectoral du département de la Seine-Maritime de la part variable de 
l'indemnité de responsabilité visée au décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008.

Vous  aurez  donc  compris  que  nous  ne  souhaitons  pas  avoir  les  montants  attribués  pour  chaque  membre  du  corps 
préfectoral.

Solliciter cela n'a certainement pas pour objet, comme notre représentant l'avait déjà dit lors du comité technique précité, de 
jeter « à la vindicte populaire » ces émoluments - sans commune mesure par ailleurs avec les parachutes « dorés » des  « grands » 
patrons – mais simplement d’assurer une information complète de tous sur les rémunérations à la préfecture de la Seine-Maritime.

Une manière d’assurer l’exemplarité de l’Etat préconisée jusqu’au à son plus haut sommet, le président de la République lui-
même.

Ne pas y donner suite laisserait par contre la  porte « grande ouverte » à toutes les spéculations en la matière, la pire des 
solutions.

Nous profitons de l'occasion pour vous suggérer de généraliser cette pratique dans toutes les préfectures (avec information 
également du comité technique central) à l'occasion des bilans de ces primes de « performance » qui devraient être systématiquement 
présentés en comité technique (ce qui n'est pas le cas partout malheureusement).

[…]

Dans  l'attente  de  cette  communication[...],  et  restant  bien  entendu  à  votre  entière  disposition  pour  toute  information 
complémentaire, recevez, Monsieur le ministre, nos salutations syndicales.
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