
 
 
 

 

 
 

AGENTS de MAITRISE 
AGENTS DE MAITRISE PRINCIPAUX 

TECHNICIENS 
LE COMPTE N’Y EST PAS !!! 

 

Alors que nos revendications sont connues de nos employeurs depuis plusieurs mois, 
aucune réelle négociation n'est engagée. Difficile de trouver un interlocuteur qui puisse 
répondre et discuter de nos préoccupations. C'est un véritable dialogue de sourd.  
 

Nous continuons de revendiquer pour les AM et AMP : 
 

- L'égalité de traitement entre les agents de la ville de Nantes et ceux de Nantes 
Métropole. 
- Des ratios de 100 % pour l'avancement de grade AM-AMP  
- La revalorisation du Régime Indemnitaire pour tous les AM-AMP à hauteur de 75 €. 
 

Pour les Techniciens : 
 

-.La mise en place des butoirs indemnitaires pour tous les techniciens à hauteur de ce 
que permettent les textes : 446 €, en lieu et place des 315 € actuels. 
 

Des échéances importantes sont à venir, où l'administration compte bien entériner des 
décisions qui sont loin de répondre à nos attentes. Le CT de la Ville de Nantes prévu le 1er 
juin et celui de Nantes Métropole le 9 juin vont se prononcer sur les ratios d'avancement de 
grade. Ainsi, sur ce point, alors qu'à NM, il y a 27 AM promouvables AMP, il en est proposé 
que 12, et pour 5 promouvables à la Ville, seulement 3.Après plus de 8 ans en qualité d’AM, 
ça suffit, tous les AM doivent passer AMP dès lors qu’ils remplissent les conditions 
statutaires. 
 

Concernant les rémunérations, c'est le 26 juin que l'administration compte faire avaliser ces 
propositions (s'il y en a ?), c'est la politique du fait accompli. Nous voulons des 
engagements, tout de suite. 
 

IL EST DONC PLUS QUE JAMAIS URGENT DE SE FAIRE ENTENDRE ! 
 

C'est pourquoi nous appelons tous les agents de maîtrise, agents de maîtrise 
principaux et techniciens à se mobiliser  
 

Le JEUDI 28 MAI 2015 
et à se rassembler dès 8 H00 

devant le Champs de mars à Nantes. 
 

Nous voulons que cette journée soit déterminante pour faire bouger les lignes. Il convient 
donc de se mobiliser massivement. Un courrier a été adressé aux autres organisations 
syndicales, les invitant si elles le souhaitent à s'associer à cette action, car que l'on soit à tel 
ou tel syndicat, ou pas syndiqué, tous les AM, AMP et Technicien sont concernés et 
souhaitent un peu plus de reconnaissance. 
 

Ce qui est sure c'est qu'il n’y a que les batailles que l'on ne mène pas que l'on est sure 
de perdre. 


