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Mardi 31 mai 2011
SE MOBILISER pour notre POUVOIR D'ACHAT

Ce que peut l'Etat
Le gouvernement n'a aucun scrupule pour piocher dans lescaisses publiques afin de renflouer les banques ou definancer des guerres, et ce au détriment des servicespublics et de notre pouvoir d'achat. Le déficit public secreuse sur notre dos... mais ce n'est pas à nous de payer,d'autres choix sont possibles !

Les organisations syndicales revendiquent :
• Une augmentation immédiate et conséquente dupoint d'indice.
• Une revalorisation des grilles indiciaires.
• Une véritable politique salariale.

SUD - SOLIDAIRES s'associe aux revendications,
les précise et va plus loin :

• Un point d’indice permettant de compenser l’inflationréelle, par le retour à l'échelle mobile des salaires.
• Une reconnaissance pécuniaire des préjudices subis parles personnels pour cause de restructuration etdégradations des conditions de travail.
• Une augmentation du barème des indemnitéskilométriques pour les agents qui utilisent leur véhiculepersonnel pour l’exercice de leurs missions.
• Un véritable plan de titularisation des agentscontractuels, le protocole d'accord syndicats/Etat, queSolidaires et la FSU ont refusé de signer, n'en étant pas un,mais une véritable TRONperie !
• L'arrêt des suppressions de postes (32 000 en 2011) etle retour de ceux supprimés (140 000 depuis 2007 !).

Ce que peut le Département
Le Département n'a aucun scrupule pour céder auchantage à l'emploi de grands groupes (Lactalis, Sanden,Thomson...), en leur offrant des aides financières dont ilsn'ont nul besoin et alors même qu'ils licencient.
Que l'on arrête de nous parler de "contraintesbudgétaires", d'autant que les droits de mutation sontrepartis à la hausse, c'est avant tout une question de choix.

SUD Départementaux 35 revendique :
• Une réouverture de négociations sur le régimeindemnitaire (bloqué depuis 2006) pour revaloriser lacatégorie C et rééquilibrer la catégorie B
- Des déroulements de carrière linéaires, pour tous,indépendants de la fonction et du "mérite", par des ratios à100% pour les avancements
• Un effort supplémentaire dans le domaine des frais detransport domicile-travail, par une prise en charge desagents qui sont contraints (horaires incompatibles, pas detransport en commun à proximité) d'utiliser au quotidienleur véhicule personnel
• Une amélioration globale de l'action sociale en faveurdu personnel, avec les mêmes droits que l'on soit titulaireou contractuel.

STOP la précarité !
Les personnels non-titulaires sont, pour la plupart, lesagents les plus touchés par la baisse du pouvoir d'achat.
SUD a demandé à la DRH un état des lieux despersonnes susceptibles d'être éligibles aux dispositifs detitularisation et de "CDI-sation" de la fonction publique.

L'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique s'associe pour "condamner la politique d'austérité
salariale menée par le gouvernement à l'égard des agents publics (...) et dénonce l'absence de véritables négociations
salariales qui auraient dû permettre a minima le maintien du pouvoir d'achat".
Depuis 2000 les fonctionnaires ont subi une perte de leur pourvoir d’achat de plus de 9 %. Les miettes concédées
dernièrement ne font que corriger a minima l'incidence du relèvement du SMIC sur notre traitement. L’évolution de
notre salaire a été gelée pour 2011, depuis la contre-réforme des retraites on nous prélève mensuellement 0,16 %
supplémentaire sur notre traitement indiciaire, l’inflation continue de grimper (gaz, électricité, transports, produits de
première nécessité, loyers…) : le compte n'y est pas !

TOUS ENSEMBLE LE MARDI 31 MAI
11H : Rassemblement - Manifestation Place de la Mairie à RENNES

Un préavis de grève a été déposé
Retenues de 1/151,67ème de la rémunération pour 1 h de grève et par heure en deçà d’une demi-journée (1/60ème).


