
AMELIORER LES CARRIERES 

ET LES REMUNERATIONS 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE

- La mise en place de durées d’échelons plus 
courtes, et la réintroduction de l’avancement 
au minimum supprimée par PPCR

- Un niveau de grille indiciaire basé sur le niveau 
de diplôme requis

- L’harmonisation des grilles indiciaires et des 
régimes indemnitaires entre les différentes 
filières

- La revalorisation des grilles et notamment des 
niveaux de rémunération dès le recrutement : 
120% du smic en catégorie C (1763 euros bruts), 
140% en B (2063 euros bruts) et 160% en A 
(2626 euros bruts)

- L’amélioration des conditions d’avancement 
de grade par :
• La réduction de l’ancienneté nécessaire pour 

en bénéficier, 

• La création d’un examen professionnel 
permettant de passer du 1er au 3ème grade 

• La mise en place de ratios à 100%

- L’intégration en catégorie A type de tous les 
cadres d’emplois classés en « petit A »
C’est pourquoi, FO demande à ce que le 
gouvernement revienne sur le dispositif PPCR 
qui a :
-allongé les durées de carrière
-supprimé les avancements au minimum
-durci les conditions d’avancement de grade
-instauré les grades à accès fonctionnel 
(catégorie A)…
et au final contribué à détériorer les conditions 
de carrière et de rémunération de la très grande 
majorité des agents à moyen terme.

Pour donner plus de Force à 
un syndicat qui revendique 

réellement
Je vote FO le 6 décembre 2018

C’est pourquoi FO revendique :

Pour FO le principe de carrière est indissociable du statut de la fonction publique 
territoriale. Tout agent doit pouvoir progresser au long de sa carrière, qu’il s’agisse 
d’avancements à l’ancienneté, par examen professionnel ou par concours.  
Améliorer les conditions de carrière et de rémunération des agents est un des outils 
nécessaires pour leur permettre de rendre un service public de qualité en toute 
indépendance. 

C’EST INDISPENSABLE POUR FORCE OUVRIERE !!

Fédération Force Ouvrière des Services Publics et de Santé - 153/155 rue de Rome - 75017 Paris



ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES 

DU 6 DECEMBRE 2018

POUR PRESERVER 

MON AVENIR

JE VOTE FORCE OUVRIERE

Vote
c’est         R
Le 6 décembre 2018... Je vote FO ! 

econquérir


