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Le 16 novembre 2012 

 

                        A l’ intention de 

                                              M LEGOFF Thierry 

                                               Directeur de la DRH 
 

 

 

Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre proposition en date du 05 novembre 2012  concernant le projet de 
délibération  2012 DRH 93, concernant les modifications du statut de Chef d’Exploitation. 
 
Nous vous rappelons que cette proposition ne correspond nullement à notre revendication que nous 
vous avons déjà remise, et que nous vous transmettons à nouveau. 
 
Lors de l’audience du 22 octobre 2012, la DRH nous a informé que ce nouveau déroulement de 
carrière était homologue à celui des techniciens de laboratoire cadres de santé de la Commune de 
Paris. 
 
Nous sommes étonnés que vous nous proposiez l’indice terminal du 1ème grade de ce corps,  il nous 
semble plus cohérent que l’homologie se fasse avec le 2ème grade de ce corps soit l’indice terminal  
brut 780. 
 
Dans cette optique, nous vous proposons un nouvel échelonnement du corps de Chef 
d’Exploitation : 
 
        

Echelon  Indice 
1 700 
2 752 
3 780 
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De plus, nous souhaitons conserver l’intégralité de l’article 1 de la délibération en vigueur 
(référence à la Catégorie A). 
 
De même, pour supprimer l’alinéa 2 de l’article 2, avant 2016, il est impératif de modifier l’alinéa 1 
de la façon suivante : 
 
« Les Chefs d’Exploitation sont nommés au choix parmi les membres du corps des personnels de la 
maîtrise des Administrations Parisiennes ayant atteint le grade d’agent supérieur d’exploitation, 
justifiant de 5 ans d’ancienneté dans ce grade et celui de AM1 provisoire le cas échéant, et de 18 
ans de services à la commune ou au département de Paris. » 
 
D’autre part, vos propositions de modification des articles 3 et 4 sont donc caduques. 
 
En revanche, il convient d’inclure à cette nouvelle délibération, une mesure transitoire permettant la 
conservation de leur ancienneté aux agents concernés. 
 
En particulier, les agents actuellement à l’indice brut 701, et ayant moins de 3 ans d’ancienneté dans 
cet échelon, doivent être reclassés à l’indice  brut 752, tout en conservant leur ancienneté d’échelon. 
 
De même, les agents actuellement à l’indice brut 701, ayant plus de trois ans d’ancienneté dans cet 
échelon, doivent être reclassés à l’indice brut 780. 
 
 
  Copies : Mmes PRINCE Sophie 
                MUHL Sophie 
      PAWLUK Sylvie 
 
 
 
        

         

  
 
 


