
"Les chiens aboient 

       la caravane passe…" 
Vient de paraitre un joli tract de la "mutuelle" CFDT sur les carrières et les primes avec comme titre : 

La CFDT exige !! 

 Où là là c'est qu'ils ne  sont pas contents !  !…Dans une surenchère de 

malhonnêteté intellectuelle ils caricaturent la plupart de nos revendications. Dans l'ordre : 

LUNDI : Prime de janvier à 3000 euros. La réalité 

c'est qu'après avoir tenté de mobiliser en début 

d'année sur cette question, nous n'avons pas réussi 

à la faire évoluer. 

Notre revendication ne casse pas  certes quatre 

pattes à un canard ! De 350 euros aujourd'hui nous 

aurions souhaité qu'elle soit réévaluée à 500 euros 

! Soit une hausse de 150 euros ! Faites le calcul 

divisé par 12 ! On est loin de la démagogie ! Vous 

ne trouvez pas ? 

MARDI : des déroulements de carrière en 

catégorie A pour tous. Bon là ok  pas touche   au 

vivier électoral de la CFDT. 

Tout le monde en catégorie A. En effet cela 

pourrait bousculer vos pratiques. Ce que l'on 

pourrait demander en revanche c'est que le 

supplément familial de traitement soit le même 

pour toutes les catégories A, B et C. Mais ça c'est 

vrai c'est au  national que ça se passe ! Quant à la 

revendication, commençons déjà par appliquer le 

statut ça serait déjà pas mal ! 

Là aussi on a essayé, mais on n'a pas réussi et le 

PPCR + le RIFSEEP qui viennent, risquent encore 

une fois de générer son lot de déceptions ou la 

création d'une nouvelle usine à gaz ! Et ça on 

compte sur nos amis en  (sans vitamine) 

pour y contribuer… 

MERCREDI : ticket restaurant à 30 euros. On  n'en 

est pas là ! D'ailleurs ce n'est même pas une de nos 

priorités. Cependant nous ne serions pas contre 

une réévaluation! 

Ensuite, oui l'enveloppe du pacte social nous la 

connaissons ! Mais ne mérite t- elle pas d'être 

réévaluée ? Nous le pensons. D'ailleurs nous ne 

sommes pas les seuls à le penser ! 

Et profitons de l'annonce faite par notre super 

président Saint François pour l'exiger puisque lors 

du dernier congrès des maires de France a 

annoncé  que la question des baisses de dotations 

de l'état aux collectivités territoriales seraient  

moindre que prévues ! Chouette !! Le meilleur ami 

du père berger fait un cadeau  après les 0,6% de 

hausse du point d'indice " faite peter le champagne 

!!!! On pourra s'acheter des chips pour cet été !" 

 

 



 

Quant au choix de la grève, les agents des écoles s'en souviennent, cela ne sert à rien !! Ou étiez-vous lorsqu' 

une prime était octroyée aux cadres pour la réforme des rythmes scolaire et rien pour la catégorie C ?? Ils se 

sont battus et loin des pleurnicheries et des rodomontades verbales  d'un "j'exige"  ils ont bougé … 

 

Quand à votre bla bla contre les élus, de grâce 

arrêtez le cinéma ça en devient risible et vous êtes  

de piètres comédiens car votre proximité avec le 

pouvoir en place est connu de tous tant au national 

qu'au local ! Des preuves ? Au hasard qui dirige le 

cabinet de Madame EL Khomri. . Je vous laisse 

chercher… 

Autre chose concernant le travail du dimanche et 

les conflits en cours...Bien, c'est beau ça ! Dresser 

les agents les uns contre les autres ! 

Là encore  les acquis obtenus dans la filière 

culturelle n'oubliez pas (mais l'histoire a l'air pour 

vous de commencer en 2012) qu'ils sont le fruit 

d'une lutte des agents du musée des Beaux-arts. 

Où étiez-vous lorsque le musée a fait portes closes 

deux weekends  de suite ? 

 Il en fallait du courage à ces derniers qui ont osé 

relever la tête face à une injustice connue de tous ! 

Et osez dire que leur combat n'a servi à rien ! On 

vous attend encore… 

Mais il y a une petite nuance qu'il faut que vous 

compreniez. Un syndicat  oui nous  le sommes mais  

au service des collègues. À l'usage d'une volonté 

ou d'un combat  nous devenons un outil à leur 

service  et c'est le cas aux sports et à DVPF. 

Une démocratie directe et participative  est 

appliquée. D'ailleurs vous voyez de quoi je parle, 

c'est écrit  dans votre sigle CfDt. Tout le monde 

peut venir se rendre compte sur place de la façon 

dont nous animons les conflits ! 

Pour conclure, ce tract n'est pas une bisbille de 

plus entre syndicats. Oui deux types de 

syndicalisme existent à la Métropole  au CCAS et à 

la ville. Nous le disons clairement si notre 

organisation fait 2 % des voix demain nous 

assumerons et si on en fait plus c'est tant mieux !  

 

Malgré tout ce qui  est écrit, nous continuerons à respecter vos adhérents et sympathisants.  

On fait avec ! Mais faites de même ! Si la cogestion c'est votre dada ! Pas nous ! Sur ce,  bises !  

 


