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Reconquérir les acquis les plus 
fondamentaux, lorsqu’ils sont remis en 
question, et développer notre 
implantation pour donner encore plus 
de poids à vos revendications. 
Force Ouvrière et ces représentants 
entendent  assumer pleinement leur rôle 
de contrepoids contre la hiérarchie.  
 
Force Ouvrière se dresse  en rempart 
face au péril de l’individualisation et en 
bâtisseur d’un nouveau  modèle  social 
où aucun agent ne sera  laissé au bord 
de la route. 

Parce que la défense du collectif est la 
meilleure réponse à la menace 
grandissante du « chacun pour soi ».  
Le syndicalisme libre et indépendant est 
l’ADN de Force Ouvrière.  
 
Notre Organisation, unie, entend 
rassembler toutes celles et ceux qui se 
retrouvent dans un réformisme militant. 
Être constructif, et lorsqu’il le faut 
contestataire, là est notre force.  

 
CLAUDE YACE 

Responsable  section  DJS 

Résistants 

Combatifs 

Indépendants 

Vigilants 

Elections professionnelles de décembre 2018 
Direction de la Jeunesse et des Sports 

Adjoint Technique (ATIS)/ T.S.O 
Agent de Maitrise/ E.A.P.S 

Editorial: 

Jeudi 6 décembre 2018  
auront lieux les élections professionnelles  qui 
permettront d’élire pour 4 ans  vos représentants 
aux instances consultatives de  votre  Direction :
(Comité Technique, Commission Administrative 
Paritaire). 

Résister face aux nombreuses 
régressions sociales  et ne pas 
accepter les attaques d’ampleur dont  
vous faites l’objet.  
 
Revendiquer de nouveaux droits 
collectifs et ne pas s’accommoder de 
toujours moins.  

mailto:syndicat.fo@paris.fr


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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PPCR : pourquoi FO n’a pas signé? : FO  rappelle  sa totale opposition au 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 réduc-
tions 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 al-
longera 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 !!!!  
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Grilles indiciaires 
Echelons Traitement de base 

ADJOINT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Salaire net en 
€ 

1616 1663 1710 1757 1832 1874 1935 2014 2085 2183 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

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

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

Salaire net en 
€ 

1537 1574 1607 1640 1705 1780 1827 1883 1925 1949 1555 1546 

Adjoint technique 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 

Salaire net en 
€ 

1522 1527 1532 1537 1541 1546 1555 1574 1602 1658 1719 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 

AGENT DE MAITRISE 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indice majoré 381 410 435 457 480 511 540 552 568 

Salaire net en € 1785 1921 2038 2141 2249 2394 2530 2586 2661 

Agent supérieur d’exploitation 

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

Indice majoré 333 346 358 381 403 426 452 474 506 521 537 

Salaire net en 
€ 

1560 1621 1677 1785 1888 1996 2118 2221 2371 2441 2560 

Agent de maitrise 
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E.A.P.S 

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

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

Salaire net en 
€ 

1822 1954 2047 2155 2249 2361 2478 2567 2666 2727 1883 

Educateur des APS hors classe 

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

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

Salaire net en 
€ 

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

Educateur des APS de 1
ère

 classe 

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

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

Salaire net en 
€ 

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

Educateur des APS de 2
ème

 classe 

TECHNICIEN DES SERVICES OPERATIONNELS 

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

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

Salaire net en 
€ 

1822 2047 2155 2249 2361 2478 2567 2666 2727 1883 1954 

Technicien en chef 

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

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

Salaire net en 
€ 

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

Technicien de classe supérieure 

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

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

Salaire net en 
€ 

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

Technicien de classe normale 
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 L’amélioration des conditions de travail des 
agents  pour limiter les RPS . 

 La fin de la discrimination dans les promotions, 
les primes, les heures supplémentaires…. 

 Des ratios promu-promouvable à 100%  
uniquement à l’ancienneté. 

 Le respect de l’accord ARTT et des cycles de 
travail, avec maintien du planning à 3 ou 4 jours. 

 Des effectifs supplémentaires d’ATIS, D’EAPS  
pour un meilleur fonctionnement des établissements sportifs.  

 La reconnaissance de l’implication personnelle par la hiérarchie. 

 Une meilleure formation des agents, encadrant en RH et une offre de 
formation aussi large que celle proposée au CNPTF. 

Des mesure en faveur du pouvoir d’achat : 

 L’évolution des grilles de salaires vers le haut. 

 La revalorisation de la prime dominicale à 100 euros . 

 La revalorisation de la prime de soirée. 

 Le paiement de la complémentaire santé à 50% par l’employeur. 

 L’augmentation de la PR 2 et l’IFTS. 

 Une NBI accueil pour tous les agents de la DJS qui accueillent du public. 

 Des tickets restaurant pour les repas des agents travaillant le weekend. 

LES REVENDICATIONS FO DJS 

OUI À L’AUGMENTATION  
GÉNÉRALE DES SALAIRES 



Les Instances du dialogue social 

Le Comité Technique Service (CTS)  

Le comité technique est une instance de concertation chargée de 
donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement des services. 

C'est dans cette instance que sont examinées les questions relatives 
aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, 
aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à 
l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations... 

En outre, le CT est informé des incidences sur la gestion des emplois 
des principales décisions à caractère budgétaire. Cette information ne 
peut donner lieu à vote. 

Les comités d’hygiènes, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) 

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des instances de concertation chargées de 
contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents et d’assurer leur sécurité dans leur 
travail. Il a pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre, 
par les chefs de service, des prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, 
applicables à la fonction publique. A ce titre, il est notamment consulté sur tout projet d'aménagement 
important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il participe également à 
l'analyse et à la prévention des risques professionnels, par le biais, notamment de la visite régulière des sites 
relevant de sa compétence et d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de maladie 
professionnelle. 
Les membres du CHSCT sont désignés par les Organisation syndicales représentatives. 

Les commissions administratives paritaires (CAP) 

Les commissions administratives paritaires (CAP) statuent sur les situations individuelles des agents et 
constituent, à ce titre, un rouage essentiel du dialogue social. Les membres des CAP, qu’ils soient 
représentants du personnel ou de l’administration, jouent donc un rôle majeur en la matière ; ils exercent des 
responsabilités importantes sur des dossiers très variés et participent ainsi au bon fonctionnement des 
administrations parisiennes.    Avancement, révision de notes, titularisation, détachement. Les CAP sont 
également compétents en matière de procédure disciplinaire  (conseil de discipline).  
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FORCE OUVRIERE EST ET RESTERA LE SYNDICAT DE LA 
FICHE DE PAYE  le combat continu…… 

Parce que vous vous êtes  mobilisés    
FORCE OUVRIERE A OBTENU: 

Le rapport de force nécessaire pour maintenir la pression sur l’Exécutif parisien et établir le rapport de force 
avec la Direction pour faire aboutir vos revendications   

 La NBI  QPPV* (ancienne NBI ZUS ) et le paiement de sa rétroactivité soit un gain de plus de 1500 eu-
ros pour les agents en bénéficiant. 

 * nouvelle bonification indiciaire « quartier prioritaire  politique de la ville »  

 La rédaction de la note « FRENTZ » contre toute les formes de discrimination à la DJS  

 L’annulation de plusieurs sanctions disciplinaires illégales de « type blâme »   

 Une prime de 208 euros pour tous les EAPS  

 Un audit privé sur la qualité de l’air dans les piscines parisiennes  

 Passage d’un marché pour l’entretien et le nettoyage des ventilations  
De réelles avancées en matière de santé des agents : 

 le respect des conditions de travail et une meilleure protection des agents (demande de plusieurs 
CHSCT extraordinaires) 

 la mise en place d’un protocole de réintégration des personnels après travaux. 

 fonctionnement des ventilations jour et nuit  

 la classification des bassins en locaux spécifiques  

 2 heures de  préparation physique pour tous les EAPS 
Respect de la note des 0,6 

Contrainte : 

Mot magique qui permet d’éviter 

d’augmenter les salaires sans 

avoir à donner  

d’explications 
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N e vous trompez pas : vous connaissez les délégués F.O car ils défendent 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 Direction, peu ou pas représentatifs sur le plan national ou parisien, 

avant de vous laisser tomber jusqu'à la prochaine élection... 

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 négociation 
interprofessionnelle. Une concertation, 
pilotées par le Haut-commissaire à la 
réforme des retraites, s’échelonne 
jusqu’à fin 2018. Comme réaffirmé lors 
de son 24ème Congrès, FO revendique le 
maintien de tous les régimes existants 
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 système aboutissant à un taux de 
remplacement plus faible. A plusieurs 
reprises, FO a demandé au 
gouvernement la traduction concrète 
d’un mécanisme par points, sans 
succès. La confédération s’alarme des 
conséquences qu’un tel système 
induirait, notamment pour les quarante-
deux régimes existants, les femmes ou 
les travailleurs aux parcours hachés ou 
atypiques. 

Pourquoi voter FO ! 
La question du vote aux élections 
professionnelles  est récurrente dans la 
Fonction Publique. 

« Voter, à quoi ça sert ? Il y a de moins en 
moins de votants  !!!  Les élections ne 
servent à rien, cela ne sert à rien d’aller 
voter !!! » 

Quel agent n’a pas entendu ce discours ? 

Ne pas être représenté dans les instances 
du dialogue social CAP, CT et CHSCT, c’est 
laisser la parole à votre hiérarchie qui 
n’oublie jamais de voter pour leur propre 
syndicat ! 

De plus, à la DJS la situation des agents est 
de plus en plus difficile: remise en cause des 
services publics, des statuts, des acquis et des 
droits sociaux, perte du pouvoir d’achat, non-
respect des droits des personnels, conditions 
de travail de plus en plus dégradées, 
multiplication des sanctions disciplinaires etc... 
Celles et ceux d’entre vous qui prônent 
l’individualisme ou le « chacun pour soi » 
confondent libéralisme et liberté.  
Parce que la liberté, elle, ne se conçoit que 
dans   l’égalité de traitement pour tous  dans 
notre Direction. 
Cela suppose, pour les agents, le choix de 
pouvoir s’unir  pour être plus fort et se faire 
respecter. 

Force Ouvrière   n’a pas vocation à accéder 
au pouvoir, son rôle est d’être un 
contrepoids à toute autorité hiérarchique. 
C’est le syndicalisme tel que nous le 
concevons. 

L’agent ne croit pas 

au père Noël. 

 Il vote 

ON N’EST PAS DES 
VACHES A LAIT ! 

Le jeudi 6 décembre 
prochain, 

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

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



 
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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