
 

IEMP 
LE MAIRE ANNONCE : « LES TECHNIQUES D’ABORD » ; 

« EN JUIN PEUT ÊTRE !» 
Drancy, 14 janvier 2014 

POUR LA CGT : « IEMP, LE COMPTE N’Y EST PAS » 
 

La CGT a rencontré Monsieur le Maire le lundi 13 janvier 2014 à 16h30 pour faire un point 

sur l’Indemnité d’Exercice de Mission de Préfecture (IEMP) et lui remettre les                      

339 signatures de la pétition « prime IEMP pour tous ». 
 

La CGT regrette que la municipalité et le Maire ne veuillent toujours pas entendre les 

revendications des salariés de la ville de Drancy car même s’il a enfin admis qu’il devait 

donner l’IEMP aux agents des techniques, il ne veut toujours pas la donner à tous (oubliant 

les agents de la filière culturelle par exemple) et n’accepte pas de la monter de 25% comme 

cela devrait être fait dans tout le département. 
 

LA REUNION CGT / MAIRE / DRH 

Le Maire a parlé d’une incertitude budgétaire. Il a besoin de connaitre le financement 2014 

fournit par l'état. Nous lui avons rappelé la même incertitude pour finir le mois chez les 

agents. Les agents veulent savoir à quoi s’en tenir et surtout savoir quand l’IEMP arrivera. 

Le Maire doit clarifier son message écrit des vœux 2014 qui disait : « Nous travaillons à la 

mise en place de la nouvelle IEMP prévue pour la filière technique. »  

« Nous ne sommes pas dans la promesse mais bien devant un objectif » nous a-t-il annoncé. 

Il donnera l'IEMP étape par étape afin d'atteindre le montant plein sur plusieurs années 

comme il l'a déjà fait dans d’autres cas. Il n’est pas encore en mesure de nous donner les 

détails. 

La CGT a dit à plusieurs reprises que les agents de Drancy attendaient bien plus et que 

nous informerions de ces propos décevant. Le Maire a admis les acquis enracinés à Drancy 

et que la CGT entend être une garantie pour chaque agent concernant ses revenus. 

La prime d’IEMP n'est pas encore dans nos poches mais l’obtenir ne se fera pas au 

détriment d’autres primes ... 
 

La CGT poursuit la lutte engagée depuis 15 ans pour gagner le droit à une IEMP pour tous 

dans notre ville et que son montant tienne compte des difficultés particulières que les 

agents rencontrent dans notre département. 

 

La CGT invite tous les agents à se rassembler dans l’action le jeudi 6 février à l’occasion de 

la grève nationale interprofessionnelle afin de continuer la lutte engagée par les 339 

signataires de la pétition pour obtenir la « prime IEMP pour tous » 

 

Soyez présent, avec la CGT, devant la mairie, le 6 février 2014 pour 

transformer l'IEMP pour tous en réalité. 

POUR PLUS D’INFORMATION 

LA CGT DEPOSERA 3 Heures d’INFO SYNDICALE DE 9 h à 12 h le 6 février 2014 


