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Tout ça pour ça, 10 longs mois d’attente pour les agents de la filière technique, ceux même qui 

ont été mis en avant pour leur implication durant la période de pandémie non pas par la prime Covid 

mais par un simple remerciement « après tout ils n’ont fait que leur travail » ! 

Aujourd’hui c’est le graal, la grande cuisine, un plat bien préparé et cuisiné durant 10 mois. 

Les ingénieurs adjoints fonctionnaires occupants des postes à responsabilités se voient proposer un 

contrat de droit public en CDD alors qu’ils bénéficient du statut de fonctionnaire. Mais quel mépris ! 

Quelle honte ! Est cela Ambition SG favoriser l’épanouissement des agents en les achetant durant leur 

vie active, en les balayant au moment de faire valoir leur droit à la retraite.  

Nous touchons le summum, Les modalités d’application de la recette sont simples, prenez un soupçon 

de chantage et de pression en diffusant la fiche de poste durant un mois minimum, rajoutez y des 

candidatures externes et le tour est joué « si ce n’est pas vous, ce sera un autre  à prendre ou à laisser». 

Travail gratuit 

Il faudra ensuite saupoudrer les ingrédients de la rémunération, prenant en compte l’élévation 

constatée des responsabilités. 

Cette proposition n’a aucun effet sur la retraite. Le départ à la retraite sera synonyme d’une double 

sanction, passer d’une rémunération contractuel de catégorie A pour une retraite d’ingénieur adjoint 

indice maximum 562 ! C’est le beurre et l’argent du beurre 

La proposition de l’administration est discriminatoire, deux poids deux mesures. Les collègues de la 

filière IME occupants les mêmes fonctions pourront partir avec un indice plus élevé et sans être 

doublement sanctionné. 

Nous n’avons jamais vu cela, aucun fonctionnaire n’est traité comme ça !  


