
FORCE OUVRIERE
SYNDICAT DES COMMUNAUX

D'AULNAY SOUS BOIS

Aulnay-sous-Bois, le 11 décembre 2020

     COMMUNIQUCOMMUNIQUÉ RIFSEEP / IFSEÉ RIFSEEP / IFSE
     Force Ouvrière a été entendu     Force Ouvrière a été entendu  !!

Lors de la  dernière préparation CT, la Municipalité avait mis à  l'ordre du jour la mise en conformité 
des rémunérations des cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale, désormais éligibles au 
RIFSEEP depuis le 1er mars 2020 :

♦ Ingénieur (le RIFSEEP du cadre d’emploi des ingénieurs a fait l’objet d’une délibération au conseil 
municipal du 8 juillet 2020 après avoir été évoqué lors des questions diverses du comité technique 
du 30 juin 2020.)
♦ Technicien 
♦ Psychologue 
♦ Éducateur de jeunes enfants
♦ Conseiller des APS  
♦ Directeur des établissements d'enseignement artistique 
♦ Adjoint technique des établissements d'enseignement  
♦ Moniteur-éducateur et intervenants familiaux  
♦ Sage-femme 
♦ Cadre de santé paramédical  
♦ Cadre de santé puéricultrice 
♦ Cadre de santé infirmier et technicien paramédical  
♦ Infirmier en soins généraux  
♦ Infirmier catégorie B  
♦ Puéricultrice   
♦ Technicien paramédical 
♦  Auxiliaire de soins

Dans les documents fournis il nous est vite apparu, après analyse, qu'une « erreur » s'était glissée 
dans le document fourni par la DRH concernant les techniciens.

En effet, le montant de l'IFSE est plus élevé en île de France et la mairie nous demandait de voter 
sur des montants applicables hors régions île de France et bien inférieures suite à la délibération du 
18 juillet du 18 juillet 2018. 
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Vous trouverez dans ce tableau ce que  la Municipalité avait voté en conseil municipal, ce que 
prévoit le décret n°2020-182 du 27 février 2020, relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale et ce qu'elle nous proposait.

                                   IFSE TECHNICIEN :IFSE TECHNICIEN :                                  

DélibérationDélibération
du 18 juillet 2018du 18 juillet 2018

Applicable à compter    Applicable à compter    
du 1er mars 2020du 1er mars 2020

Proposé en Proposé en 
préparation CTpréparation CT

Groupe 1 Non logé
Logé

11880 €
7370 €

19660 €
10220 €

17480 €  
8030€

Groupe 2 Non logé
Logé

11090 €
6880 €

17930 €
9400 €

16051€ 
7220 €

Groupe 3 Non logé
Logé

10300 €
6390 €

16480 €
8580 €

14650 € 
6670 €

Ces écarts de rémunération pouvaient représenter pour certains agents, Ces écarts de rémunération pouvaient représenter pour certains agents, 
2000 euros de manque à gagner par an.2000 euros de manque à gagner par an.

Mais comme vous le savez, votre syndicatMais comme vous le savez, votre syndicat FORCE OUVRI FORCE OUVRIÈÈRE RE des des 
Communaux d'Aulnay-sous-Bois, ne lâche rien etCommunaux d'Aulnay-sous-Bois, ne lâche rien et  a l'oeil sur tout !!!a l'oeil sur tout !!!

Grâce à notre intervention, demandant l'application, ce sont bien les taux Grâce à notre intervention, demandant l'application, ce sont bien les taux 
applicables en île de France qui seront attribués aux Techniciens applicables en île de France qui seront attribués aux Techniciens 
territoriaux d'Aulnay-sous-Bois.territoriaux d'Aulnay-sous-Bois.

     NOUS NE LÂCHONS RIENNOUS NE LÂCHONS RIEN  !!!!!!
         

Syndicat Force Ouvrière  
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