Section syndicale d’Interco 94
Grand-Orly Seine Bièvre
8 juin 2017

L'union fait la force.
Aujourd'hui grâce à un travail collectif impliquant tant aussi bien vos représentants du
personnel que l'Administration, un accord concernant la proposition de régime indemnitaire
pour les agents du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre a été trouvé.
Vos représentants CFDT se réjouissent de cet accord qui a été rendu possible par l'intelligence
de tous.
Après de nombreuses heures de travail, notamment pour nos collègues de la DRH et du
dialogue social des principes ont été établis pour la mise en place du RIFSEEP. Ce sont ceux
que nous avons défendus:




La fonction occupée déterminera le montant du RI attribué, indépendamment du
grade.
Une application du RI sur la base de la moyenne des anciennes EPCI.
Un calendrier d'application qui permet une présentation en Comité technique le
29 juin pour une mise en œuvre au plus tard en octobre 2017. La délibération
sera présentée en Conseil Territorial en septembre.

L'union collégiale des représentants syndicaux a favorisé la compréhension par
l'administration de nos exigences.
C'est un point de départ. La CFDT s'en félicite elle rappelle avoir formulé vos
revendications autour d'autres thématiques cruciales pour notre devenir collectif.
Entre autres, nous avons demandé que l'organisation sur le temps de travail soit également
mise à plat et qu'un accord intervienne avant l'emménagement à Cœur d'Orly. Les situations
disparates ne pourront cohabiter au siège, une seule règle pour tous mais adaptée!! Un
calendrier doit nous être proposé le 7 juillet. A suivre...
Nous vos proposons de répondre à toutes vos interrogations en vous rencontrant:
Lundi 19 juin de 12h à 14h site d’Arcueil.
Mercredi 21 juin de 12h à 14h site de Choisy-le-Roi.
Jeudi 22 juin de 12h à 14h site d’Athis-Mons.
En posant vos questions par courriel: cfdt@ept12.fr

Adhérez à un collectif dynamique ! Participez activement à la construction
du Territoire !
Adhérez à la CFDT

