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Rapport n° 01: Lutte contre l’absentéisme : Réfaction du régime indemnitaire
Le présent rapport a pour objet de représenter au Comité technique la mesure de réfaction du
régime indemnitaire, point n° 8 du plan de lutte contre l’absentéisme d’Ardenne Métropole,
composé de 7 autres mesures de prévention efficaces et tangibles approuvées lors de la séance de
CT en date du 21 février 2018.

Modulation du régime indemnitaire en fonction des absences
Le système proposé entraînerait une réfaction du régime indemnitaire pour les agents qui
rempliraient deux conditions cumulatives :
-

-

Une condition d’antériorité à remplir sur les 3 dernières années : ne pourraient être
assujettis à la réfaction du régime indemnitaire sur l’année N que les agents qui auraient
atteint une moyenne de jours d’absence pour maladie ordinaire égale ou supérieure au seuil
déterminé sur les 3 dernières années. Une progressivité serait instaurée dans la réfaction.
Ainsi :
o Une retenue de 50% du régime indemnitaire sur les jours d’absence de l'année N
pour les agents ayant une moyenne de jours d’absence supérieure ou égale à 7 jours
et inférieure à 14 jours sur les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3) ;
o

Une retenue de 75% du régime indemnitaire sur les jours d’absence de l'année N
pour les agents ayant une moyenne de jours d’absence supérieure ou égale à 14
jours et inférieure à 21 jours sur les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3) ;

o

Une retenue de 100% du régime indemnitaire sur les jours d’absence de l'année N
pour les agents ayant une moyenne de jours d’absence supérieure ou égale à 21
jours sur les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3)

Une condition de nombre de jours d’absence et de nombre d’arrêts à remplir sur l’année N.
50, 75 ou 100% du régime indemnitaire serait supprimé pour les jours de maladie ordinaire
intervenant à compter du 14ème jour de maladie et du 3ème arrêt.
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Le tableau qui suit résume le système proposé :
Moyenne de jours d’absence pour maladie ordinaire :

3 années
précédentes

Inférieure à
7 jours

Sup. ou égale à 7 jours
et inf. à 14 jours

Sup. ou égale à 14
jours et inf. à 21 jours

Sup. ou égale à
21 jours









ELIGIBLE

ELIGIBLE

ELIGIBLE

NON ELIGIBLE

Agent non concerné
par la réfaction quel
que soit le nombre
d’arrêts et le nombre
de jours d’absence

Année N

Réfaction à hauteur de Réfaction à hauteur de
50%
75%

Réfaction à hauteur
de 100%

Réfaction du régime indemnitaire selon le taux déterminé dès que
l’agent atteint 14 jours de maladie ordinaire et 3 arrêts

Les modalités pratiques d’application seraient les suivantes :
-

Les années s’apprécieraient en année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Ne seraient concernés que les arrêts pour MALADIE ORDINAIRE (le motif HOSPITALISATION
serait exclu) ;

-

Un arrêt contigu serait considéré comme un nouvel arrêt sauf si la case « prolongation » sur
le certificat d’arrêt de travail est cochée.

-

La réfaction s’effectuerait sur le régime indemnitaire attaché aux fonctions, hors prime
annuelle ;

-

Pour les agents ne disposant pas des 3 années d’ancienneté, la moyenne de jours d’absence
est calculée en divisant le nombre de jour de maladie par le nombre d’années d’ancienneté.
Ainsi :
o
o

si un agent est arrivé en N-1, la moyenne de jours d’absence retenue pour vérifier la
condition d’antériorité sera égale au nombre de jours d’absence sur l’année N-1.
si un agent est arrivé en N-2, la moyenne de jours d’absence retenue pour vérifier la
condition d’antériorité sera égale au total de nombre de jours d’absence sur N-1 et N-2
divisé par 2 ;

-

Concernant les seuils de nombre de jours à atteindre, aucune proratisation ne serait
effectuée en fonction du temps de travail, les maladies étant saisies en jours calendaires ;

-

Pour les arrêts chevauchant 2 années, l’arrêt compterait pour l’année N-1 et les jours
seraient imputés sur chacune des années pour la partie concernée ;
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Exemples d’application :
 Exemple n°1
Un agent a 2 jours d’absence en 2014, 6 jours en 2015 et 10 jours en 2016 soit une moyenne de 6
jours d’absence.
En 2017, il cumule 4 arrêts et 20 jours d’absence.
Dans la mesure où il ne remplit pas la condition d’antériorité (moyenne de jours d’absence
inférieure à 7 sur les 3 dernières années), aucune réfaction ne sera effectuée cette année.
 Exemple n°2
Un agent a 20 jours d’absence en 2014, 10 jours en 2015 et 15 jours en 2016 soit une moyenne de
15 jours d’absence.
Compte tenu de sa moyenne de jours d’absence sur les 3 dernières années, il est susceptible d’avoir
une réfaction de son régime indemnitaire à hauteur de 75% sur l’année N.
En 2017, l’agent a eu 2 arrêts et 20 jours de maladie. L’agent n’a pas subi pour le moment de
réfaction car il a atteint le nombre de jours requis sur l’année N (14 jours) mais pas le nombre
d’arrêts (3). Par contre, dès le prochain arrêt, 75% de son régime indemnitaire lui sera supprimé
pour chaque jour d’absence.
 Exemple n°3
Un agent cumule 63 jours de maladie ordinaire sur les 3 dernières années. Avec une moyenne de 21
jours, il est susceptible d’avoir une réfaction de 100% de son régime indemnitaire en 2017.
En 2017, il a un premier arrêt de 5 jours, un deuxième de 5 jours et un troisième de 10 jours. La
réfaction sera opérée à partir du 4ème jour du 3ème arrêt car c’est à partir de ce jour-là que la
condition des 14 jours et 3 arrêts sera remplie.
 Exemple n°4
Un agent est recruté dans la collectivité le 15 novembre 2015. En 2015, il n’a pas de jour d’absence.
En 2016, il cumule 20 jours.
En 2017, il sera susceptible d’avoir une réfaction de son régime indemnitaire à hauteur de 50% dans
la mesure où la condition d’antériorité sera vérifiée par rapport à la moyenne suivante : (0 jour + 20
jours) / 2 années (2015 et 2016) = 10 jours
 Exemple n°5
Un agent est recruté dans la collectivité le 10 janvier 2017. En 2017, il cumule 5 arrêts et 50 jours de
maladie. Pour autant, l’agent ne subira aucune réfaction, la condition d’antériorité ne pouvant être
vérifiée.
Par contre, en 2018, il sera éligible à une réfaction de 100% de son régime indemnitaire dans la
mesure où la moyenne de jours utilisée pour vérifier la condition d’antériorité sera égale à 50 jours /
1an (2017) = 50 jours.
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Une simulation a été réalisée sur la base des données réelles pour la période 2014-2017. Celle-ci
donne les résultats suivants :
NB D'AGENTS ELIGIBLES2
SUR 2017

NB D'AGENTS POTENTIELLEMENT
ELIGIBLES1

ARDENNE
METROPOLE

(Période de janvier à mai)

50%

75%

100%

TOTAL

50%

75%

100%

TOTAL

69

41

86

196

3

1

6

10

Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, les membres du comité technique sont
invités à émettre leur avis sur le présent rapport qui fera l’objet d’une délibération en
Conseil communautaire.

1

AGENTS POTENTIELLEMENT ELIGIBLES: Agents qui remplissent les conditions d'antériorité sur les années 2014-2016 et qui
sont donc susceptibles de subir une réfaction du RI en 2017
2

AGENTS ELIGIBLES: Agents qui remplissent les conditions d'antériorité et qui remplissent déjà les conditions pour avoir
une réfaction du régime indemnitaire en 2017
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