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LES MISSIONS DE LA DPE 

Les conducteurs assurent la collecte des déchets (ordures 
ménagères et multi-matériaux), l’enlèvement des objets encombrants 
sur l’espace public. Ils peuvent être affectés à la conduite d’engins de 
chaussée, de lavage et d’aspiration. 

LES INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL 

La participation des agents de la Mairie de Paris à la gestion et 
au fonctionnement de l’administration s’exerce au sein 
d’organismes consultatifs. 

Le principe de participation signifie que les agents sont associés aux 
mesures qui les concernent, qu’elles soient individuelles ou 
collectives. La participation des fonctionnaires est mise en œuvre, 
selon l’article 9 de la loi du13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, par « l’intermédiaire de leurs délégués siégeant 
dans les organismes consultatifs ». La loi du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a 
largement modifié les règles de représentativité, la composition et le 
rôle des organismes consultatifs. 
 
F.O A ÉTÉ AU CÔTÉ DES AGENTS DE MANIÈRE COLLECTIVE 

ET INDIVIDUELLE DANS TOUTES LES INSTANCES 
 

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). 



 

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. 
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D’AUSTERITE 

 



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. 
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aux politiques  
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Oui à 
l’augmentation 
générale des 

salaires 
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Grilles indiciaires 
Echelons Traitement de base 

Chef d’équipe conducteur automobile principal  (Echelle C 3) 

Chef d’équipe conducteur automobile  (Echelle C 2) 

Echelon Durée Indices 
Traitement  Indemnité Heures supplémentaires 

budgétaire  Résidence         

            code code code code 

    Brut  Réel      400 401 402 403 

1 1 Ans 374 345 1616,68 48,5 13,73 13,94 22,88 27,46 

2 1 Ans 388 355 1663,54 49,9 14,13 14,35 23,55 28,26 

3 2 Ans 404 365 1710,4 51,31 14,53 14,76 24,22 29,06 

4 2 Ans 422 375 1757,26 52,71 14,91 15,15 24,85 29,82 

5 2 Ans 445 391 1832,23 54,96 15,55 15,8 25,92 31,1 

6 2 Ans 457 400 1874,41 56,23 15,91 16,17 26,52 31,82 

7 3 Ans 475 413 1935,33 58,05 16,43 16,69 27,38 32,86 

8 3 Ans 499 430 2014,99 60,44 17,1 17,37 28,5 34,2 

9 3 Ans 518 445 2085,28 62,55 17,7 17,98 29,5 35,4 

10 
 

548 466 2183,69 65,51 18,54 18,83 30,9 37,08 

Echelon Durée Indices 

 
Traitement 

 Indemnité Heures supplémentaires 

 budgétaire  Résidence         

            code code code code 

    Brut  Réel      400 401 402 403 

1      1 An 351 328 1537,01 46,11 13,05 13,26 21,75 26,1 

2      2 Ans 354 330 1546,38 46,39 13,13 13,34 21,88 26,26 

3 2 Ans 357 332 1555,76 46,67 13,21 13,42 22,02 26,42 

4 2 Ans 362 336 1574,5 47,23 13,36 13,58 22,27 26,72 

5 2 Ans 372 343 1607,3 48,21 13,65 13,87 22,75 27,3 

6 2 Ans 380 350 1640,1 49,2 13,93 14,15 23,22 27,86 

7 2 Ans 403 364 1705,71 51,17 14,48 14,71 24,33 28,96 

8 2 Ans 430 380 1780,68 53,42 15,11 15,35 25,18 30,22 

9 3 Ans 444 390 1827,55 54,82 15,51 15,76 25,85 31,02 

10 
3 Ans 

459 402 1883,78 56,51 15,99 16,24 26,65 31 ,98 

11 
4 Ans 

471 411 1925,95 57,77 16,35 16,61 27,25 32,7 

12 
  

479 416 1949,38 58,48 16,55 16,81 27,58 33,1 
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 L’alignement des durées d’échelon 
avec celle de la grille des 
éboueurs 

 L’intégration des primes,  
indemnités et autres éléments de 
rémunération dans le calcul du 
traitement soumis à pension 

 100 euros par Dimanche travaillé 

 L’augmentation de la prime de 
non-accident à 700 € annuels 

 L’augmentation du ratio promus/promouvables à 100 % 
pour tous. 

 Des possibilités d’évolution de carrière. 

 Le retour à la durée minimum dans l’échelon 

 L’attribution de 50 points d’indice majoré en guise de 
rattrapage 

 L’augmentation d’au moins 8 % de la valeur du point 
d’indice 

 Le démarrage à l’IM 376 pour terminer en C3 indice 559 

 Des effectifs supplémentaires 

 Le maintien du libre retour sur férié  

 L’harmonisation des collectes qui, pour certaines, sont 
trop longues ou trop courtes 

LES REVENDICATIONS FO 

OUI À L’AUGMENTATION  
GÉNÉRALE DES SALAIRES 



 

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 ! 

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 ! 
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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... 

NON AUX  
POLITIQUES 
D’AUSTERITE 

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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