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VOTRE PLUS VOTRE AGENDA VOTRE ADHESION VOS CONTACTS VOS LIENS

Telles ont été les paroles du premier Ministre au lendemain de la

décision de la CGT de ne pas signer le projet de protocole portant sur

les Parcours professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) des

agents de la Fonction publique.

En échec politique avec les organisations syndicales représentatives de

la Fonction publique, le gouvernement n’hésite donc pas à changer les

règles du jeu et décide de passer en force, bafouant ainsi la règle de

l'accord majoritaire tel que prévu par la loi sur le dialogue social dans

la Fonction publique, accord majoritaire constituant un acquis

démocratique pour lequel la CGT a milité.

Le premier Ministre confirme ainsi son désintérêt pour la démocratie

sociale en demandant au gouvernement d'appliquer de manière

unilatérale le protocole PPCR qu'il considère comme « nécessaire » et

« indispensable » notamment « pour améliorer la mobilité parce qu'il y

a trop de rigidité dans la Fonction publique »(sic).

De nécessité, il n'y en a point... Et le sectarisme est du coté du

gouvernement qui a refusé d’entendre les légitimes revendications de

la CGT sur le protocole et qui, en passant outre le résultat des

négociations, fait preuve de la plus grande irresponsabilité et d’une

dérive autoritariste particulièrement préoccupantes et inacceptables.

Nous devons réagir ! Déjà mis à la diète avec le gel de la valeur du point

d'indice, confrontés aux suppressions d’emplois et la mise à mal des

missions publiques, nous, agentes de la Fonction publique, sommes

aujourd’hui de surcroît méprisés dans notre expression démocratique.

P.P.C.R. : la provocation !

Octobre 2015

Un déni de démocratie...

Dialogue social

Consultez notre site sur www.cgtdgfip75.org

« Face à une situation inédite, il faut sans doute une
décision exceptionnelle. […] Nous avons décidé, avec
Marylise Lebranchu, que l’accord approuvé par six
organisations syndicales s’appliquerait à l’ensemble des
fonctionnaires. »

À l’initiative de la CGT, de Solidaires, de la FSU, le

8 octobre se déroulait une journée d’action inter

professionnelle.

Dans 160 rassemblements et manifestations, plus

de 100 000 salariés, retraités, des étudiants et des

lycéens ont montré leur détermination à exiger

une autre politique économique et sociale, et à

faire entendre les revendications des salariés et

des jeunes dans tout le pays.

La CGT Finances publiques appelait les agents de

la DGFiP à la grève et à la manifestation pour

porter avec les autres salariés du public et du pri

vé leur combat contre les politiques d’austérité et

ses conséquences à la DGFIP : démarche straté

gique, suppressions d’emploi, restructurations,

recul du service public, attaque contre nos statuts

particuliers et règles de gestion.

À la DGFiP, près de 12 000 agents étaient en

grève.

Ce 8 octobre résonne comme un démenti à tous

ceux qui prônent la fatalité et la résignation.

Pour la CGT, il faut amplifier les mobilisations,

seule issue pour imposer nos revendications, pour

exiger l’augmentation des salaires et l’arrêt des

réformes destructrices des missions publiques,

des services publics, de l’emploi public !

www.cgtdgfip75.org
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article2613
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article1549
http://cgtdgfip75.org/spip.php?page=portail
http://www.cgtdgfip75.org/spip.php?article573
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article542
http://cgtdgfip75.org/spip.php?article2951


CGT Finances Publiques Paris : 6 rue st Hyacinthe 75001 Paris. Tél 01 44 85 87 49. Consultez notre site sur www.cgtdgfip75.org

L’histoire sociale est jalonnée de ces conquêtes sociales qui n’auraient

jamais vu le jour sans actions sociales organisées par un mouvement

syndical puissant.

Depuis les grandes avancées sociales du Conseil National de la

Résistance (C.N.R.), patronat et gouvernements successifs n’ont eu de

cesse de remettre en cause les acquis des salariées. Tous les moyens

sont bons pour mettre à mal les libertés syndicales, avec l’aide d’une

justice à deux vitesses, forte avec les plus faibles (les salariées et leurs

représentantes) et faible avec les puissants (impunité des "bonnets

rouges" ou des agriculteurs).

Partout en France, le 23 septembre, à l’appel de la CGT, les salariés se

sont mobilisés. À Paris, la place de la République a rassemblé des

centaines de salariés. À la tribune, nombreux ont témoigné de la

violence des attaques du patronat tentant de les faire condamner pour

leurs actions, avec l'aide d'une justice et d'un pouvoir exécutif

complaisants.

Au final, la vérité éclate au grand jour, et les salariés sont rétablis dans

leurs droits, mais parfois après plusieurs années de procédure.

Journée du 23 septembre 2015

Pas de conquêtes sociales sans libertés syndicales
Dans le 15ème, les récents travaux en site

occupé ont créé des conditions de travail in

acceptables pour les personnels. Un collègue

a en effet constaté, un beau matin, la pré

sence d'un trou d'1 m2 allant du 5ème étage

au rezdechaussée, sans aucune protection !

Seule la grande réactivité de notre collègue a

permis d'éviter le pire.

Et pendant deux jours ont circulé dans tous

les étages de véritables nuages de poussière,

extrêmement incommodants et très peu hy

giéniques. Toutefois, grâce à l'intervention

de la CGT, la direction a fait effectuer rapi

dement le nettoyage des locaux.

Nous espérons que les chantiers à venir

n'entraîneront pas autant de désagréments

pour les agents.

N'hésitez pas à faire appel aux correspon

dantes CGT de votre site en cas de besoin.

Travaux à Beuret
Les agents mordent la poussière

Le parcours du combattant pour les élues et les agentes

Révision de l'évaluation

Les CAPL de révision de

l'évaluation se sont tenues

en septembre pour les trois

grades, A, B et C. Sur les trois CAP, la direction a durci ses

positions sur les demandes de modification du tableau

synoptique et des appréciations. Les élus ont constaté que

les fiches préparatoires n'ont pas été transmises dans de

nombreux cas, ne permettant pas une défense efficace

notamment pour les agentes qui ont dû faire leur mutation

en cours d'année (la première période de l'année étant la

plupart du temps sousestimée voir ignorée). On note par

ailleurs une absence de corrélation entre les résultats et les

objectifs fixés, erreur pénalisante, l'évaluation des collègues

étant, de fait, biaisée.

Les modifications sont « marginales » et sont donc très en

deçà des attentes des collègues et d'une véritable prise en

compte de leur travail. Le travail mal reconnu, le blocage des

salaires et des promotions sont des éléments qui pèsent au

quotidien. Les suppressions d'emplois et les conséquences

que l'on connaît sur les conditions de travail participent à un

sentiment de démotivation et de malêtre au travail qu'il faut

combattre en faisant avancer nos revendications. Et la mise

en place probable du PPCR ne va sans doute pas arranger les

affaires!

Abondement indemnitaire : à votre bon coeur !
Le Ministre a décidé d'un abondement indemnitaire exceptionnel pour rétribuer « l'engagement professionnel et les efforts

d'adaptation » accomplis par les personnels des ministères économiques et financiers. D’un montant forfaitaire et uniforme

fixé à 100 € bruts, il fera l’objet d’un versement unique avec la paie d’octobre sous la forme d’un complément d’Allocation

complémentaire de fonction (ACF). Il sera proratisé en fonction du temps de travail à la date du 31 décembre 2014 ou être servi

à 50 % aux agents en congé ordinaire de maladie rémunérés à demitraitement à cette même date.

100 € alors que les conditions de travail ne cessent de se dégrader au gré des restructurations...

100 € alors que les charges de travail ne cessent d'augmenter...

100 € alors que le point d’indice est gelé depuis 5 ans et pour 2 ans encore (minimum)...

100 € alors que les promotions se réduisent comme peau de chagrin...

100 € alors que les cotisations retraite augmentent régulièrement depuis 2010...

et qu’on n’y revienne pas l’année prochaine, car c’est la dernière fois... Le Ministre est vraiment trop bon !




