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PRIME D’INTERESSEMENT OU L’ARNAQUE DU MEEDDM ! 

 
Contrairement à l’assurance apportée par le secrétaire général des ministères financiers lors 

du groupe de travail du 8 octobre 2009 et du CTPM du 16 octobre 2009, le MEEDDM vient 

de décider, unilatéralement et arbitrairement, en l’annonçant lors du groupe de travail relatif à 

la réactualisation de la convention de gestion MEIE/MEEDDM du 23 novembre 2009 ce qui 

suit : 

« Le MEEDDM a décidé de déduire de la prime de restructuration de 250 € octroyée à « tous 

les agents (1)» du MEEDDM, la prime d’intéressement collectif qui s’étale de 0 € à 150 € et 

dont la moyenne se situait autour de 120 €, initialement destinée aux agents des ministères 

financiers et donc aux agents des DRIRE. » 

Solidaires I.D.D. dénonce avec la plus grande ardeur cette méthode cavalière et inacceptable. 

En effet, la prime de 250 €, dite de restructuration, est versée à tous les agents du MEEDDM 

qui ont subi une restructuration, alors qu’ils n’étaient pas bénéficiaires de la prime 

d’intéressement. C’est le cas des agents issus de l’équipement, de l’écologie, des transports ... 

En revanche, les agents « ex industrie » qui vont percevoir cette même prime de 250 €, se la 

voient donc amputée du montant de la prime d’intéressement qu’ils ont perçue en 2007 (120 

€, 130 €, 150 €) suivant les objectifs collectifs remplis. 

En fait, les agents « ex DRIRE » toucheront 250 €, somme qui comprendra, d’une part la 

prime d’intéressement perçue en 2007 (120 €,130 €, 150 €), d’autre part la différence (130 €, 

120 €, 100 €) au titre de la prime de restructuration. 

Voilà comment le MEEDDM traite « de façon équitable » ses agents. 

Comment penser que l’osmose se réalisera sans heurts ? 

Solidaires I.D.D. demande solennellement au MEEDDM de verser l’intégralité de la prime 

de restructuration aux agents « ex DRIRE » sans déduction de la prime d’intéressement et au 

MEIE/MBCPFP d’intervenir en ce sens auprès du MEEDDM. 

Solidaires I.D.D., membre de Solidaires Finances, de Solidaires MEEDDAT et de l’Union 

Syndicale Solidaires, dénonce fortement cette démarche et portera cette injustice à la 

connaissance du CTPM du MEIE/MBCPFP du 30 novembre 2009. 

Nîmes, le 24 novembre 2009 


