
 

 

 

 

 

Madame la ministre, 

 Aujourd’hui, les représentants CGT au CTS sont reçus en bilatérale en vue d’établir l’ordre du jour 

du prochain CTS. Les sujets sont nombreux et le mécontentement des salariés est de plus en plus 

grand :  

L’arrêt brutal du Transall, la fermeture du site de TOUL, le M88, les problèmes liés à l’amiante, une 

sous-traitance qui s’accentue ne se limitant plus à ce que vous appelez le cœur du métier, etc… 

Nous nous opposons à la fermeture de Toul, site dont le conseil de surveillance et le directeur du 

SIAé avec l’aval de la DMAé ont décidé de sa mort en 2025 sans qu’aucune solution de plan de 

charge ne soit réellement étudiée. Cette stratégie de fermeture, de sous-traitance, d’externalisation, 

entraine le SIAé à devenir qu’un gestionnaire de contrat, avec pour unique objectif la rentabilité.  

Pendant ces 2 années de crise sanitaire, les salariés ont encore plus démontré leur attachement à 

un service public ; malgré cela, les rapports politiques continuent d’être à charge sur l’ensemble des 

catégories professionnels de l’établissement. 

L’augmentation de la moyenne de prime de rendement, passant de 16 à 17 % devait être 

effective au 1er octobre 2021, aujourd’hui rien n’est fait. 

Avec l’augmentation importante du coût de la vie dont les produits de 1ere nécessité, 

l’augmentation des salaires de toutes les catégories est indispensable sans besoin 

d’évoquer l’attractivité nécessaire au service. 

Nous évoquerons aussi la reconnaissance professionnelle avec un taux d’avancement pour 

les OE qui n’est toujours pas déterminé pour 2022-2025. Sans oublier les autres catégories 

où le nombre de postes à l’avancement de grade reste pour certains qu’une illusion de plus, 

tellement l’administration se préoccupe de ses agents.  

Nous n’avons cessé de vous répéter que nous sommes au service de l’état et il est plus que 

nécessaire de changer de politique industrielle. 

Plan de charge, effectifs, salaire est le triptyque que nous revendiquons avec le maintien en compte 

de commerce. Vous pouvez compter sur les salariés pour continuer à se mobiliser jusqu’à 

satisfaction à leurs revendications.  

Cela sera encore le cas ce mardi 05 octobre 

Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2021 

Motion ministérielle 

CTS SIAé 

 


