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La Cfdt  a été reçue ce jour par l’administration qui n’a p as fait de 
propositions satisfaisantes sur les légitimes reven dications des personnels 
portées par la Cfdt . 
 
La Cfdt  vous appelle à vous mettre massivement en grève et  à vous 
mobiliser pour le rassemblement place de l’Hôtel de  Ville le mardi 5 
novembre 2013 à 9h. 
 

Les revendications portées ce jour par la Cfdt 
Pour les ASEM  : 

- Prime spécifique pérenne de 400 euros mensuels dans le cadre de l’évolution de 
leurs missions suite à la mise en place de l’ARE.  

- Catégorie C+ demandée pour les ASEM en fin de carrière qui n’ont, par définition 
pas accès à l’échelle 6 puisque terminant leur carrière à l’E5 (création d’1 emploi 
fonctionnel) avec accès aux heures supplémentaires (ce n’est pas le cas 
actuellement). 

Pour les ATE : 
- Prime spécifique pérenne de 400 euros mensuels dans le cadre de l’évolution de 

leurs missions suite à la mise en place de l’ARE. 
- Intégration dans le corps des Adjoints Techniques qui déroulent leur carrière 

jusqu’en E6 et ont accès aux heures supplémentaires (même revendication pour 
les ATEPE et les ATC) 

Pour les animateurs : 
- Prime spécifique pérenne de 400 euros mensuels dans le cadre de l’évolution de 

leurs missions suite à la mise en place de l’ARE.  
Pour les Gardiennes : 

- 15 points supplémentaires de NBI pour les agents qui sont présentes lors des 
cours du soir dans les écoles élémentaires et pour les agents qui exercent leurs 
fonctions dans les 53 écoles polyvalentes 

Pour les Chargé(es) de coordination  : 
- Catégorie B  
- Créer une spécialité dans le corps des Techniciens des Services Opérationnels 

 

                                                                              
 

 

Rassemblement 
mardi 5 novembre à 9h 
place de l’Hôtel de Ville  

APPEL à la grève 

cfdtintercospp.fr  

La Cfdt maintien son préavis de grève 

 pour le 5 novembre 2013 pour 

les ASEM, ATE et ANIMATEURS de la DASCO 


