
   

 
 

Section Nantes 
 

NOTHING   NICHTS    
  NADA         NIENTE   

NITCHEVO  
 

RIEN 
 

QUE DALLE  ! 
 

ZÉRO PATATE  ! 
 

DES NÈFLES ! 
 
 

ou CHOCHOTE  en Swahili !  

 



Les agents C de l’administration centrale ne touche ront pas un kopeck des 500 000 euros du 
retour catégoriel  (montant annoncé par l’administr ation en mars dernier) alors qu’une 
redistribution équitable pourrait être obtenue en a ugmentant l’Indemnité Administrative de 
Technicité au titre de 2012  
Pour mémoire c’est bien la CGT qui l’avait proposée  pour 2011. 

 
Grâce à notre action les agents de catégorie C ont bénéficié d’une 

revalorisation mensuelle de l’IAT de 50 euros brut  

 
Nous rappelons, ENCORE UNE FOIS, à l’administration  que les suppressions d’emplois ont 
touché la catégorie C plus que toute autre de ce mi nistère. 
Il serait donc JUSTE et ÉQUITABLE que les 500 000 e uros reviennent aux agents C de centrale! 
 

ON SE MOQUE DE NOUS! 
 

RAPPEL DES ANNONCES FAITES PAR L’ADMINISTRATION :  
 

- 1.5 M€ pour les revalorisations des grilles salar iales et la protection sociale des ADL  
 

- 0.5 M€ pour la mise en place d’une prime d’encadr ement à l’étranger. 
Qui a bénéficié de cette prime versée en  juin 2012  à hauteur de 800 à 2000 euros???? Encore une  
fois  les Chefs de Poste et les Consuls Généraux en tre autres !!!  
Alors même que la DRH a semé le trouble, la zizanie  et le découragement chez les agents C en 
imposant la fonctionnalisation des IR à l’étranger.   

 

FONCTIONNALISATION TOUJOURS CONTESTEE PAR LA CGT 
 

- 0.5 M€ pour la revalorisation des primes des agen ts C de l’administration centrale  
 

OÚ SONT CES 500 000 EUROS? 
  

Aujourd'hui l’administration nous dit qu'elle utili sera ce reliquat pour compléter les mesures 
destinées aux Agents de Droit Local. 
Aujourd'hui l'administration nous renvoie vers la c onférence sociale qui doit traiter de la 
rémunération des agents. 
Lors de ces discussions qui s’ouvrent dans la Fonct ion Publique, la CGT défendra une hausse 
de 20 points d’indice et l'accès au 8ème échelon de  façon linéaire pour les agents de catégorie C 
de l'échelle 6. 

 

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 
 

L‘ADMINISTRATION DU MAE N’A PAS CHANGÉ ! 
ELLE PERSISTE DANS SA VOLONTE D’OPPOSER ENTRE ELLES  LES CATEGORIES DE 

PERSONNEL.  
 

POUR LA CGT, L’ARGENT C’EST MAINTENANT ! 
 

EXIGEONS LA REVALORISATION IMMEDIATE DE L’IAT 
 

STOP AUX MESURES INJUSTES, ILLISIBLES ET TROMPEUSES  

MOBILISONS-NOUS!  
 

TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION  
 
 

REJOIGNEZ LA CGT MAE!  


