Tous mobilisés …
Pour le respect des agents de la politique
de la ville !
La prime NBI pour les quartiers politique de la ville est un droit pour l’ensemble des
agents titulaires exerçant leur activité dans les quartiers, en faveur de leurs habitant-e-s.
La CGT a demandé son application il y a près d’un an. Madame Brossel et M. Julliard
avaient alors confirmé leur soutien !

Et pourtant, la ville de Paris refuse toujours d’appliquer la loi !
Pour les quartiers populaires, on nous demande d’être « tous mobilisés » ;
Pour les écoles, on nous demande aussi d’être « tous mobilisés » ;
Mais quand il s’agit d’attribuer aux agents la seule prime qui est intégrée au calcul des
retraites, une prime légitime au regard de notre activité quotidienne, on nous rétorque au
comité technique du 3 avril que « cela va coûter cher » et pire, on ose nous dire que « nous
ne sommes pas au quotidien avec plus de 50% d’habitant-e-s des quartiers ! »
Faut-il que nous sessions de participer à toutes réunions avec des personnes n’habitant pas
les quartiers populaires même si leur action y est essentielle pour que l’on respecte nos
droits ?
A l’heure où les missions de service public sont mises en danger et encore plus le statut des
agents qui les rende jour après jour, nous ne pouvons laisser perdurer cette injustice.
Nous, agents titulaires et non titulaires, exigeons l’application immédiate de la NBI avec
effet rétroactif comme la loi le stipule pour l’ensemble des agents qui répondent aux
critères d’attribution et, pour les autres, une revalorisation des salaires équivalente pour
ne pas creuser davantage les inégalités entre les uns et les autres.
Prénom – Nom

Lieu de travail

Signature

Prénom – Nom

Lieu de travail

Signature

Tous mobilisés …
Pour le respect des agents de la politique
de la ville !

