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Le 12 janvier 2018 

 

Revendications N.B.I 

ACCUEIL à la  D.J.S 
 

 

 

    2018 sera une année décisive pour la direction de la jeunesse et des sports. 

C’est le moment de poser vos revendications, garder nos acquis (temps et 

conditions de travail, pouvoir d’achat). 

 

 

    Plus que jamais, Force Ouvrière est et restera le syndicat de la fiche de paie. 

Jeux Olympiques à Paris en 2024 + NBI à taux élevés pour les cadres 

supérieurs = moins de pouvoir d’achat pour les agents. 

 

 

    La mairie de PARIS se déclare être en restriction budgétaire pour les agents 

de la direction mais pas pour tout le monde.  
 

 

A titre d’exemple actuellement : 

Fonction/grade 
Nombre de points 

de N.B.I 

Montant mensuel 

en euros 

Montant annuelle 

en euros 

Directeur Général 

de la ville de 

Paris 

180 842.40 10108.80 

Sous-directeur de 

la ville de Paris 
120 561.60 6739.20 

E.A.P.S 0 0 0 

A.T.I.S 0 0 0 

*Source rapport de la chambre régionale des comptes p110 

 

FO revendique la NBI accueil  pour tous les agents de la D.J.S.  



  Pour les catégories B 15 points et 10 points pour les catégories C, La Ville de 

Paris déclare être en restriction budgétaire pour les agents de la DJS, mais pas 

pour tout le monde. 

 

Gains de pouvoir d’achat pour les agents après obtention de la NBI accueil :  

 

              

              

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             #SECTION/FO-DJS/CY 

 Nombre de points 

de N.B.I 

Total mensuel en 

euros 

Montant annuel en 

euros 

Catégories C 10 46.80 561.60 

Catégories B 15 70.20 842.40 

Mobilisons-nous tous pour nos 

revendications légitimes. 

Le 6 décembre 2018, votez Force Ouvrière 

Le syndicat de la fiche de paie 

Désolé, y a plus 

de sous à la ville 

de Paris  Hein ??? 


