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Agents de maîtrise 
LA MOBILISATION CONTINUE  ! ! ! 

 
Il a fallu deux rendez vous de mobilisation des agents de maîtrise pour avoir une entrevue de quelques 

minutes avec l’adjointe au personnel : Mme LEFRANC. .. 

 

Pour autant, toujours rien de réglé !!! 

On nous prend vraiment pour des imbéciles, nous renvoyant toujours à des études de postes, ou de 

futures réunions dont on connait trop les finalités.  

Les problèmes, et les revendications des agents de maîtrise sont posés depuis fort longtemps : 

- Egalité de traitement entre les AM et AMP de la Ville de Nantes et de Nantes 

Métropole. 

- Revalorisation du régime Indemnitaire à hauteur de 75 € par mois.  

- Des ratios de 100% pour le passage AM --- AMP.  
Rien n’empêche l’administration de répondre tout de suite à ces revendications. D’autant que 

s’annoncent  de nouvelles difficultés dans le travail des agents de maitrise  avec les nouveaux 

entretiens d’évaluation actuellement en discussion. Le 31 mars, en fin d’après midi se tiendra une 

réunion  concernant les ratios d’avancement de grade pour l’ensemble des agents de Nantes Métropole. 

Il est donc important de continuer de se faire entendre.   

 
Comme nous l’avons dit à Mme LEFRANC, les agents ne sont pas là pour faire les frais des politiques 

d’austérité décidées par eux-mêmes. Moins d’argent pour les agents, moins d’argent pour les services, 

c’est la mort annoncée du service public. 

 

Nous sommes décidés à nous faire entendre, c’est pourquoi  nous serons de 

nouveau mobilisés :  

 

MARDI 31 MARS de 12 h à 13 h 30 

Devant le champ de mars. 

 
Nous savons qu’il est difficile, mais possible de faire fléchir l’administration. C’est un rapport de 

force, que nous devons entretenir et amplifier. Il nous faut persévérer et ne pas se décourager. 

D’autres avant nous on su le faire. Il en va de notre avenir, de l’avenir même de nos services  

 
Le 31 mars, d’autres catégories de personnel seront également mobilisées.  

 


