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Des AP très en-dessous des 
attentes des agents… 

 
Alors que les demandes de démission d’ICT ou de TCT augmentent dans les services de 
la DGA, du SIAé ou de la DMAé, les montants des AP (augmentations personnalisées) 
2022 communiqués aux représentants FO sont très décevants : 
 

- ICT : 33€ (2021 : 55€) 
 

- TCT : 23€ (2021 : 39€) 
 

Pour les TCT, s’ajoute l’AP fixe de « resoclage » qui sera de 13€ pour 2022 (au lieu de 22€ 
en 2021). En effet, dans le cadre du GT « TCT » une AP fixe de « resoclage » a été obtenue 
afin de diminuer l’écart entre la rémunération des TSEF et celle des TCT. 
 

Pour rappel : 
 

Montants en € 
APS Resoclage 

ICT TCT TCT 

2016 47 35 20 

2017 58 40 25 

2018 65 45 25 

2019 55 39 22 

2020 67 47 25 

2021 55 39 22 

2022 33 23 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO est toujours présente pour vous informer, 
revendiquer et agir pour vous ; 

rapprochez-vous de vos délégués locaux. 

FO avait déjà dénoncé que, par « équité » (dixit la DGA), l’AG ne serait que 
de 2.9% au lieu de 3.5%...  
FO constate que les montants des AP, récompensant le mérite, sont très 
en-dessous des attentes des ICT et des TCT. Beaucoup d’ICT ont des 
rémunérations qui décrochent du fait de la faiblesse des AP par rapport à 
l’augmentation des salaires planchers. 
FO revendique que l’enveloppe 2023 permette des montants d’AP 
nécessaires aux changements de position, quelle que soit la progression 
des salaires planchers de la convention de la Métallurgie. 

Le 16 septembre 2022 
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