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EX-PRIME DU COS, PRIME D’ÉTÉ - PRIME D’HIVER : 

DEMANDE DE REHAUSSEMENT 

Bref historique : 

Créée en 1976, la prime du COS (Comité des Œuvres Sociales) est distribuée 

en espèces. À partir de 1986, le paiement de la prime s’effectue par chèque 

mais, en même temps, des abattements pour absentéisme et sanctions sont 

opérés.  

Jusqu’à cette date-là, le combat des syndicats revendicatifs s’était centré sur 

l’exclusion de bénéficiaires comme les assistantes maternelles et les agents 

non-titulaires. Les syndicats dénonçaient aussi le droit de regard du COS, dans 

les domaines du présentéisme et de la discipline.  

C’est à partir de l’hiver 1997 que la prime est budgétisée et versée sur nos 

salaires de mai et de novembre. Ce complément de salaire fait alors l’objet 

d’une délibération présentée au Conseil municipal du 27 mars 1997. Interrogé 

sur cette budgétisation par la CFDT, le Préfet rappelle que « ces primes 

instituées avant le 26 janvier 1984, date de la loi sur la Fonction Publique 

Territoriale, bénéficient des dispositions de l’article 111 de ladite loi qui 

préservent les droits collectivement acquis par les agents communaux ».  

Les sommes seront versées en € à partir de l’été 2002. 

 

Quels montants : 

La promesse initiale de la municipalité était d’indexer cette 

prime sur le montant au moins égal au SMIC, pour veiller à ce 

que l’inflation ne vienne pas rogner la prime au fil des années.  

En 1997, le Conseil municipal précise dans sa délibération que les montants 

« seront réajustés lors du paiement de la prime d’hiver, par application du 

pourcentage d’augmentation des traitements de la Fonction Publique » et 

que la prime « sera reconduite d’année en année sur cette base ».  
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Quelle revendication aujourd’hui ?  

Il est aisé de constater que le montant de la prime annuelle qui s’élève à 1002€ 

est loin d’avoir suivi le coût de la vie.  

Année Montant 

prime € 

Taux 

évolution % 

Evolution 

SMIC % 

Inflation % 

1995 871 0 4 1.9 

1996 871 0 2.47 2 

1997 899 3.21 3.98 1.2 

1998 906 0.78 2 0.6 

1999 910 0.44 1.31 0.5 

2000 919 0.99 3.22 1.7 

2001 928 0.98 4.06 1.6 

2002 933 0.56 2.4 2 

2003 940 0.8 5.27 2.1 

2004 945 0.53 5.84 2.1 

2005 953 0.83 5.52 1.8 

2006 964 1.2 2.99 1.6 

2007 974 0.98 2.06 1.5 

2008 977 0.49 3.18 2.8 

2009 981 0.33 1.26 0.1 

2010 984 0.25 0.45 1.50 

2011 984 0.01 3.69 2.1 

2012 984 0 2.28 0.9 

2013 984 0 0.32 0.5 

2014 990 0.56 1.06 0 

2015 990 0 0.84 0.2 

2016 993 0.3 0.63 1 

2017 1002 0.91 0.93 1 

2018 1002 0 1.25 1.8 

TOTAL  + 14.15 + 73.05 + 33.5 

 

En 23 ans la prime a augmenté de 14%,  

alors que le SMIC a augmenté de 73% ! 

 

Nous revendiquons un montant de prime indexé sur 

l’indice minimum (IM 309) de la Fonction Publique, 

la différence reste importante : 

- notre prime est de 201 € inférieure au SMIC 

(1203 € nets) 

- la prime  est de 229 € inférieure au salaire le 

plus bas de la FPT (1231 € nets) 
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L’augmentation de notre prime 

devrait s’élever  

à minima à 230 € pour tous ! 

De plus, avec rétroactivité sur les 

4 dernières années ! 
Cette augmentation identique pour tous paraît bien plus équitable qu’une 

revalorisation du RIFSE qui s’est appuyée, lors de sa mise en place en janvier 

2018, sur un transfert « à l’euro près » de notre RI pour mieux permettre son 

verrouillage.  

Plutôt qu’un RIFSE servi à la tête du client, nous préférons, à minima,  un 

« modeste » 13ème mois correspondant à l’indice minimum de la FP. 
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