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10 ans que le point d’indice est gelé ;
10 ans que les agents du service public
perdent du pouvoir d’achat dans une
certaine indifférence générale ;
10 ans que les agents publics sont la variable
d’ajustement des politiques budgétaires.
A cela, nous rajoutons au MinArm de
continuelles restructurations (mais parlons
de réorganisation puisque le terme
« restructuration » est tabou). Chaque
année, le Référentiel En Organisation (REO)
est attendu afin de savoir lequel d’entre
nous aura le privilège d’aller voir ailleurs ….
Ne pas oublier que le mouvement c’est la
vie !
Ce 15 juin doit permettre de faire entendre
nos voix, les voix des personnels exsangues
des HIA, les voix des personnels féminins
beaucoup plus touchés par les différences
salariales et les déroulements de carrière
bloqués, les voix de personnels obligés de
faire un choix entre changer d’emploi ou
changer de région, les voix de ceux qui sont
fatigués qu’on leur agitent une carotte
nommée « reconnaissance ».
Ce 15 juin doit être une journée d’action

pour demander que des négociations
salariales se tiennent et qu’enfin le point
d’indice soit revalorisé.
Ce 15 juin doit être une journée d’action
pour demander que les emplois dévalorisés
soient remis sur le devant de la scène grâce
à une revalorisation de leurs grilles
indiciaires.
Ce 15 juin doit être une journée d’action
pour demander l’arrêt des Lignes Directrices
de Gestion pour l’avancement comme pour
la mobilité et que les CAP remplissent à
nouveau entièrement leurs rôles, la fin de la
destruction des CHSCT et que soit abrogée la
Loi de Transformation de la Fonction
Publique, loi destructrice du bien commun
qu’est la Fonction Publique.

La situation que nous connaissons depuis mars 2020 
confirme le caractère indispensable du Service Public, soyons 

dans l’action le 15 juin pour le faire reconnaitre.

Montreuil, le 8 juin 2021


