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De quoi votre traitement est-il composé ? 
Comment est-il calculé ? 

 
 
Le traitement de l'ensemble des fonctionnaires est constitué de deux composantes : 
 

le traitement de base 

le régime indemnitaire 
 
Le traitement de base : 
 
À chaque corps et chaque grade de fonctionnaire correspond une grille indiciaire, 
prenant en compte les différents échelons, laquelle sert de référence pour le calcul 
du traitement de base, selon la formule : 
 

Indice majoré x valeur du point = traitement indiciaire brut 
 

La valeur du point d'indice est fixée au niveau national, pour les trois fonctions 
publiques, par décret ministériel. 
Après six années de gel (2010 – 2016), elle a été revalorisée de 1,2%, en deux 
étapes réparties sur 2016 et  2017, et restera très probablement gelée à nouveau 
pour  
plusieurs années. 
Sa valeur actuelle mensuelle est de 4,686 €. 
 
Le régime indemnitaire : 
 
Il représente la part variable du traitement des fonctionnaires. Il est constitué de 
primes propres à chaque corps et grade de la fonction publique. 
Les montants de ces primes sont encadrés par la Loi ; les collectivités employeuses 
ont la liberté  de moduler ces montants par délibération. Ils n'entrent pas dans le 
calcul de la retraite. 
 
Les réformes en cours : 
 
1) le RIFSEEP   
 
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est une réforme du régime 
indemnitaire ayant pour objectif d'individualiser le montant les primes. 
Le régime indemnitaire voté par chaque collectivité s'appliquait auparavant de 
manière collective ; il s'appliquera dorénavant en fonction de critères individuels.  
Ainsi, il est constitué de deux indemnités distinctes : l'IFSE (Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d'Expertises), collective et versée mensuellement, et le CIA 
(Complément Indemnitaire Annuel), individualisé, et notamment en lien avec les 
évaluations professionnelles annuelles. 
 
2) Le PPCR 
 
Le protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) est un 
dispositif dont l'objectif affiché est de revaloriser les carrières et de mieux prendre 
en compte le régime indemnitaire dans le calcul de la retraite. 
Dans la pratique, il se traduit par : 
un passage d'échelon à durée fixe (mais allongé) 
une revalorisation de la grille indiciaire de quelques points, en contrepartie d'une 
ponction supplémentaire sur le montant des primes (transfert prime/point) 
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Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indice Majoré 345 355 365 375 391 400 413 430 445 466 

Traitement 

brut (€) 
1616 1663 1710 1757 1832 1874 1935 2014 2085 2183 

Adjoint d’animation et d’action sportive principal de 1
ère

 classe 

Adjoint d’animation et d’action sportive 
 de la Ville de Paris 

Grilles indiciaires 
Echelons Traitement de base 

Echelon 1 2 3 4 5 8 9 10 11 
  

12 
6 7 

Indice Majoré 328 330 332 336 343 380 390 402 411   416 350 364 

Traitement 

brut (€) 
1537 1546 1555 1574 1607 1780 1827 1883 1925 1949 1640 1705 

Adjoint d’animation et d’action sportive principal de 2
ème

 classe 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Indice Majoré 325 326 327 328 329 330 332 336 342 354 367 

Traitement brut 

(€) 
1522 1527 1532 1537 1541 1546 1555 1574 1602 1658 1719 

Adjoint d’animation et d’action sportive de 1
ère

 classe 
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Responsable Education Ville 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Indice Majoré 389 402 417 437 460 480 504 529 548 569 582 

Traitement  
brut (€) 

1822 1883 1954 2047 2155 2249 2361 2478 2567 2666 2727 

Animateur d'administrations parisiennes principal de 1
ère

 classe 

Echelon 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 7 6 

Indice 
majoré 

347 354 361 373 385 433 452 459 477 500 529 413 398 

Traitement  
brut (€) 

1626 1658 1691 1747 1804 2029 2118 2150 2235 2343 2478 1935 1865 

Animateur d'administrations parisiennes principal de 2
ème

 classe 

Echelon 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 8 7 

Indice majo-
ré 

339 344 349 356 366 379 429 440 453 474 498 413 394 

Traitement  
brut (€) 

1588 1611 1635 1668 1715 1776 2010 2061 2122 2221 2333 1935 1846 

Animateur d'administrations parisiennes de classe normale 

PPCR : pourquoi F.O n’a pas signe ? : FO  rappelle  sa totale 
opposition à PPCR qui reste une machine à faire des économies sur 
la masse salariale. En effet, comme pour les autres corps déjà̀ 
concernés, les agents vont autofinancer par le transfert des 
indemnités (primes/points), par l’allongement de la durée de carrière 
et les suppressions des réductions d’ancienneté́, les maigres points 
d’indice accordés.  
Suppression de l’avancement d’échelon au minimum (au 
1/07/2016 pour les Catégorie B, 1/01/2017 pour les C) ce qui 
allongera automatiquement les prises d’échelons. 

L’allongement des carrières autofinance une revalorisation 
en trompe l’œil.  

L’intégration d’une part des primes (272 euros/an pour les 
catégories B au 1/01/2016 dans le traitement indiciaire (6 
points/mois) est insignifiante et nous sera prélevé sur 
notre salaire. Bref on se paie sur la bête. Merci Patron !!!!  

NON au gel 

du point 

d’indice 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-ville-paris-animateur-administrations-parisiennes-principal-1ere-classe/6/6378/10705.htm
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-ville-paris-animateur-administrations-parisiennes-principal-1ere-classe/6/6378/10705.htm
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-ville-paris-animateur-administrations-parisiennes-principal-1ere-classe/6/6378/10705.htm
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Recrutements 
Un recrutement en adéquation avec les véritables besoins du métier de 
l’animation et non un recrutement à la louche, du fait de l’amateurisme de 
l’administration.  
 

Salaire 
Une augmentation de salaire significative et la revalorisation conséquente de la 
valeur du point d’indice afin de rattraper le gel des années précédentes et que 
véritablement et de façon honnête celui-ci reflète le coût de la vie à Paris que 
nous subissons depuis trop longtemps. L’intégration des primes dans le salaire 
de base pour revaloriser le montant de la retraite. 
 

Précarité 
En finir avec la précarité des vacataires et 
contractuels. Ce n’est pas digne d’un grand 
service public. Titularisations pour tous de 
manière à professionnaliser encore plus le 
métier de l’animation.  
 

Conditions de travail  
Que la Ville s’engage au respect des normes d’encadrement comme elles sont 
définies par la réglementation. Que la Ville s’engage aussi à adapter les locaux 
aux métiers de l’animation afin de pouvoir travailler dans des conditions 
optimales. Que la Ville s’engage à respecter les temps de pause pour les 
collègues… 
Que la Ville s’engage à laisser un RPA par école, pour que les REV ne soient 
pas surchargés de travail comme c’est le cas actuellement. 
Intégration dans le corps des animateurs de tous les adjoints d’animations 
occupants le poste de R.E.V depuis plusieurs années. 

LES REVENDICATIONS FO 

Oui  
à 

l’augmentation  

générale des sa-
laires  
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Eclairage Les retraites un 
dossier majeur 

La réforme des retraites, annoncée 
pour 2019, sera l’un des dossiers 
les plus brulants des mois à venir. 
Elle n’a été précédée d’aucune né-
gociation interprofessionnelle. Une 
concertation, pilotées par le Haut-
commissaire à la réforme des re-
traites, s’échelonne jusqu’à fin 
2018. Comme réaffirmé lors de son 
24ème Congrès, FO revendique le 
maintien de tous les régimes exis-
tants avec leurs dispositifs actuels 
de solidarité et de droits dérivés, 
tels que les pensions de réversion. 
Elle refuse un régime unique par 
points ou en comptes notionnels, 
porte ouverte à la capitalisation et 
à l’individualisation, et à un sys-
tème aboutissant à un taux de rem-
placement plus faible. A plusieurs 
reprises, FO a demandé au gouver-
nement la traduction concrète d’un 
mécanisme par points, sans suc-
cès. La confédération s’alarme des 
conséquences qu’un tel système 
induirait, notamment pour les qua-
rante-deux régimes existants, les 
femmes ou les travailleurs aux par-
cours hachés ou atypiques. 

Pourquoi voter FO ! 
 

FO  est un syndicat libre et 
indépendant regroupant des 

militants de tous les horizons, réformistes, 
radicaux… FO est un syndicat cohérent et 
clair dans sa démarche.  

Parce que, FO a le pouvoir de dire NON à 
la direction lorsque cela va à l’encontre 
des salariés !  

NON à la compromission ! à  FO nous 
avons une continuité de nos opinions et la 
défense des salariés parce que nous 
sommes bien plus qu’une étiquette.  

Les militants FO défendent vos acquis 
sociaux, et revendiquent une amélioration 
des conditions de travail, ils défendent les 
salariés et fédèrent vos diverses 
revendications.  

Nous avons tous à 
gagner à défendre nos 

droits ! 

Le jeudi 6 décembre 
prochain, 
 

N e vous abstenez pas : il n’y a qu’un 
seul tour, et vous abstenir, c’est lais-

ser carte blanche à votre employeur qui lui 
sait très bien quels sont les enjeux de 
cette élection !!! 
 

N e vous trompez pas : vous connais-
sez les délégués F.O car ils défen-

dent au quotidien vos intérêts et pas ceux 
de la Direction ! 
 

N e succombez pas : aux sirènes de 
quelques syndicats « low cost » 

ou « courroie de transmission » de la Di-
rection, peu ou pas représentatifs sur le 
plan national ou parisien, avant de vous 
laisser tomber jusqu'à la prochaine élec-
tion... 

ON N’EST PAS DES 
VACHES A LAIT ! 



 
Aux élections 

du 6 décembre 2018, 
 

D onnez votre voix à un syndicat 
véritablement revendicatif et 

non à un syndicat 
d’accompagnement dans le 
processus de destruction de nos 
droits et acquis. 
 

D onnez par votre vote plus de 
moyens d’action à un syndicat 

qui n’attend pas votre vote pour 
vous venir en aide. 
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