Comité Technique Ministériel :
La suite « politique » le 16 décembre ?
Le 24 novembre s’est tenu le CTM.
L’absence du Ministre ce jour-là avait amené le SGA à proposer un
nouveau CTM sur les sujets plus « politiques ».
Celui-ci aura lieu le 16 décembre de 17h à 18h30.
Comment interpréter le temps consacré à cette réunion au regard
du contentieux revendicatif ?
Allons-nous avoir des réponses positives et claires à nos
revendications et questionnements qui sont partagés avec les
salariés et qui concernent :
-l’avenir du statut des ouvriers de l’Etat et celui des
fonctionnaires,
-la revalorisation salariale pour tous les personnels civils
(« dégel » du point d’indice, augmentation du salaire des
contractuels, rétablissement des bordereaux trimestriels et
revalorisation des pensions) avec rattrapage des sommes dues,
-la GPEC à mettre en place pour la réalisation de nos
missions,
-le plan de recrutements (fonctionnaires et ouvriers de
l’Etat) prévu pour 2016,
-l’embauche des apprentis que nous formons,
-la position du ministre sur le plan de performance en
cours à DCNs et sur l’alliance Nexter KMW avec les
incidences sur l’emploi et le volet industriel,
-la souffrance au travail qui explose au sein de notre
ministère.
Si nous approchons de la trêve des confiseurs, nous ne croyons
plus au Père Noël. Cette rencontre est éminemment politique.
Les réponses le seront-elles tout autant, on peut en douter !!
Cette attitude gouvernementale, de ne pas vouloir entendre les
revendications des salariés et retraités et surtout de ne pas y
répondre, entrainent la violence des résultats des élections
régionales du 6 décembre.
Nous appelons les salariés à se mobiliser le 16 décembre.
Le pacte de sécurité peut supplanter le pacte de stabilité.
Fédération nationale
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Ensemble agissons !!!
Montreuil, le 10 décembre 2015

