
 
 

MAJORATION RIF CHAUFFEURS 
 

Suite au Comité Technique du 29 septembre 2022, ou l’exécutif a décidé 
d’exclure les agents de maîtrise conducteur du bénéfice de la majoration du 
RIF conduite Poids-lourds ! L’administration vient de créer l’armée 
mexicaine où le soldat devient mieux rémunéré que le sergent !  
 

Une pointe d’humour qui met en avant la dure réalité ! 
 

 
 

Monsieur le Président, une fois de plus sachez que les agents ne 
demandent pas la charité… 

 
La mesure sera mise en paie sur octobre 2022 avec un rétroactif au 01 janvier 2021. 
 

La CFTC dénonce une métropole qui continue de créer des systèmes de Régimes 

indemnitaires  absurdes qui pénalisent les agents et renforcent encore un peu + le manque 
d’attractivité de notre collectivité.  
Mobilisez-vous, il n’est pas trop tard ! La majoration du RIF pour conduite poids-lourds doit être 
attribuée à tous les chauffeurs. 
 

LA CFTC NE LACHERA RIEN !!  

Le 30/09/2022 

A partir de la paie d’octobre : 

 
Un adjoint technique chauffeur 
percevra 341€ RIG + 90€ RIF 
 
Un agent de maîtrise chauffeur 
percevra 410€ RIG+ 21€ RIF 
 
(Afin « d’apaiser les esprits », 
l’administration a finalement décidé 
d’attribuer 21€ brut aux agents de 
maitrise chauffeur uniquement pour 
qu’ils soient au même niveau que les 
adjoints techniques !) 
 



 

 

 

 

 

 

 

JE SOUHAITE ADHERER : 
 

Cotisation = 96€ (possibilité de payer en 12 fois soit 8€ par mois) 
 

Votre adhésion est strictement personnelle et confidentielle. 

 
ADHÉRENT    

☐ MME  ☐ MR NOM* :                                                        PRÉNOM* :  

NOM DE NAISSANCE OU NOM D’USAGE :                                                NÉ(E) LE* :                                    À : 

ADRESSE* : 

CP* :                                           VILLE* : 

PORTABLE* :                                                                           E-MAIL* : 

CATÉGORIE* : ☐ TITULAIRE ☐ CDI  ☐ CDD   ☐ AUTRES …………………………        ☐ A ☐ B ☐ C  

PROFESSION* : ……………………............................            GRADE* :   ……………………............................................. 

SERVICE    

DELEGATION* :                                                                                               SERVICE OU UNITE* : 

ADRESSE LIEU DE TRAVAIL * : 

CP* :                                           VILLE* : 

 

La déductibilité est portée par la loi de finance 2004 à 66% de la cotisation versée dans la limite 

de 1 % du salaire. 

RETOUR PAR MAIL : cftc@grandlyon.com  

RETOUR PAR COURRIER : HdM – 20 rue du Lac - CS 33569 – 69505 Lyon cedex 03 

 

Nous prendrons contact avec vous 

 

 

Syndicat CFTC Métropole de Lyon 
Des questions ?   

cftc@grandlyon.com  
 04 28 67 56 49 ou 06 65 15 97 47  

 

Bulletin d’adhésion 


