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DELIBERATION DU BUREAU METROPOLITAIN DU 08 JUILLET 2021
REGIME INDEMNITAIRE – FIXATION DES EMPLOIS ELIGIBLES AUX IHTS ET
MESURES TEMPORAIRES

En complément aux délibérations du 29 juillet 2008 et 12 septembre 2019 relatives aux
modalités d’attribution des IHTS (personnel concerné, condition de réalisation,
indemnisation, récupération), il est nécessaire de fixer par délibération la liste des emplois
susceptibles de réaliser des heures supplémentaires au sein de Saint-Etienne Métropole.
La liste des métiers concernés est annexée à la présente délibération.
Par ailleurs, il est proposé la mise en place de mesures temporaires relatives au régime
indemnitaire, actuellement structuré par rapport au grade détenu par l’agent.
Conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984, un travail est conduit par la collectivité afin de mettre en place un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant actuellement pour
les agents de Saint-Etienne Métropole.
En plaçant les fonctions exercées par les agents au cœur de ce futur dispositif, le RIFSEEP
tend à leur valorisation, ainsi qu’à la reconnaissance des parcours professionnels et des
acquis de l’expérience.
Dans l’attente de la mise en œuvre du RIFSEEP et afin de tenir compte de certaines
missions, il est nécessaire de régulariser certaines indemnités.
Ces indemnités seront attribuées jusqu’à la mise en place du RIFSEEP, par arrêté individuel
motivé.
A titre exceptionnel, et conformément à la jurisprudence, la présente délibération prendra
effet de manière rétroactive.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :
-

approuve la liste des métiers éligibles au bénéfice des heures supplémentaires
telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération et complétant les
délibérations relatives aux IHTS des 29 juillet 2008 et 12 septembre 2019,

-

approuve la mise en œuvre des principes transitoires relatifs au régime
indemnitaire.

Ce dossier a été adopté à l’unanimité.

Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

