cgt Actualités
m e nt a l
e
t
r
a
p
é
D
il
C ons e
u-Rhône
Bouches-d
b re 2 0 2 2
m
e
t
p
e
s
9
L und i 1

Accédez
au site
de la CGT

 www.cgt-cd13.org


Dialo gue s o cial

Après la rencontre avec Monsieur le DRH...
Le 6 septembre dernier Monsieur le DRH recevait les organisations
syndicales dans le cadre de sa désormais traditionnelle réunion de
rentrée Les sujets abordés ont porté sur les élections professionnelles du 1 er au 8 décembre prochain, le télétravail, le calendrier
des prochains Comités techniques, le Ségur, l'IFSE, le dispositif de
promotion, la révision du temps de travail...
.

Alors que nous découvrions début septembre dans le magazine du département "Accent"
le message sans équivoque « Le département se bat pour votre pouvoir d'achat » Monsieur
le DRH qui nous a fait part de l'effondrement général de la participation de l'État aux
dépenses des collectivités et le manque de moyens dont elles disposent aujourd'hui, a
néanmoins souhaité associer les organisations syndicales à une réflexion autour des leviers
pour améliorer le pouvoir d'achat des personnels pour lesquelles, nous le rappelons, la
hausse du point d'indice de 3,5 % ne permet pas aujourd'hui de faire face à l'inflation de 6,1 %.
,

La CGT a alors rappelé ses axes de revendication, seuls capables de permettre aux
agents de faire face pour vivre dignement pour faire face aux charges élémentaires.

 Augmentation des salaires

En effet, pour la CGT, l'amélioration du pouvoir d'achat des agents ne peut passer que par
une augmentation des salaires. Sur le plan national la CGT défend la réindexation des
salaires sur les prix Le taux d’inflation a passé la barre des 6 % en août, et ce n’est pas
fini. Si le SMIC a été revalorisé quatre fois depuis le début de l’année, comme le permet
la loi, les salaires, eux, ne suivent pas. La CGT demande le retour du système d'échelle
mobile salaires-prix supprimé en 1 983.
.
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La CGT toujours à votre disposition :

Alain ZAMMIT : 06 65 00 32 94
Valérie MARQUE : 07 86 55 11 28
François CANU : 06 70 51 82 87
Lydia FRENTZEL : 06 66 94 29 83

 Déprécarisation

La CGT agit pour la déprécarisation des nombreux collègues qui doivent faire face à des
contrats précaires depuis de nombreuses années et pour la valorisation des salaires des
contractuels en attente de passage des concours, afin de lutter contre le manque d’attractivité dans certaines professions sociales, médicales, etc
.

 Avancements, promotions et ratios

Pour la CGT il est urgent de mettre fin aux ratios de promotion qui maintiennent les agents
plusieurs années de suite sans évolution de carrière. Cela est possible et permettrait aux
agents de bénéficier d’une carrière linéaire=
Aucune date n’est encore fixée pour les avancements et promotions.

 Frais professionnels

La CGT revendique la fin des avances de frais liés à l'exercice des missions professionnelles.
Combien d'entre nous font l'avance des frais de déplacement, de parking, d'assurance voiture, etc. alors que ces derniers sont pourtant incontournables dans l'exercice des missions
et devraient donc pouvoir faire l’objet d’une dotation d’avance à réguler en fonction de l’activité ?

 Régime indemnitaire

La CGT revendique la mise en œuvre de la clause de revoyure de l'IFSE, 4 ans après sa
mise en œuvre. Cette disposition contribuerait à soutenir les personnels et devrait aujourd'hui
faire l'objet d'une véritable négociation.

 Télétravail

Alors que le télétravail semble faire l’objet d’un traitement plus que questionnant dans
certains services au sein desquels de nouvelles règles – pourtant sans fondement – se
font jour, Monsieur le DRH a informé que des discussions seront programmées en fin
d’année pour en revoir le cadre. Un courrier CGT sera adressé dès cette semaine pour
informer des dérives existantes dans certaines directions.

Alors qu’en 2021 , 70 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires des entreprises
du CAC 40, soit 1 5 % de plus en un an, l’augmentation de 3,5 % du point d’indice
pour une rémunération de 1 500 € net n’est que de 50 € pour les agents territoriaux.
Une revalorisation ridicule au regard d’une inflation dépassant largement les 6,5 % !

Ensemble, en lutte pour nos salaires et notre pouvoir d’achat
Toutes et tous en grève et manifestation jeudi 29 septembre 2022
à 10 H aux Mobiles en haut de la Canebière

