Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
La Garde, le 13 janvier 2014,
Madame Yolande RESTOUIN
Secrétaire Général National du
Syndicat Autonome de la
Fonction Publique Territoriale
1041, avenue de Draguignan
ZI Toulon Est
83130 LA GARDE
À
Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la Réforme de l’Etat,
de la Décentralisation et de la Fonction Publique
75 rue de Varenne
75700 PARIS Cedex 07

Objet : Remerciements et nouvelle demande de rendez-vous.
Madame la Ministre,
Par la présente, les représentants du S.A.F.P.T viennent vous remercier pour votre courrier en date du 12 décembre 2013
prenant en compte nos remarques listées dans notre écrit du 14 novembre 2013 quant à la revalorisation des grilles
indiciaires des grades placés en Echelle spécifique.
Depuis notre écrit précité, nous avions noté que ces grades avaient fait l’objet de la mise en place de nouvelles grilles
correspondantes à l’avancée significative relevée pour les autres échelles.
Il reste, cependant, la mise en adéquation des grilles indiciaires des Brigadiers Chefs Principaux et des Chefs de
Police avec celles d’agent de maîtrise principal et d’adjudant des Sapeurs Pompiers, comme l’a indiqué à plusieurs
reprises Monsieur le Ministre de l’Intérieur ! Cette question pourrait se régler au cours du premier semestre 2014
avec les discussions prévues sur la proposition de loi « Police Municipale ».
Nous profitons de cette correspondance pour vous rappeler nos différents courriers n’ayant reçu aucun écho de votre part.
En effet, le 12 avril 2013, nous vous avions fait parvenir une liste de 11 questions. A l’heure actuelle, une grande partie de
celles-ci sont toujours d’actualité.
Du reste, nous vous avions fait parvenir un second courrier, au mois d’octobre dernier, pour obtenir un rendez-vous afin
d’évoquer ces points et, selon le temps qui nous serait accordé, certains autres.
Nous renouvelons donc cette demande en espérant retenir toute votre attention.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de ma haute et respectueuse
considération.
Yolande RESTOUIN
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