Comité Action Publique 2022
Mobilisation du 22/03/18 – tract du 07/03/18

Missions / Carrière

Appel

Si vous avez besoin de bonnes raisons pour être
en grève le 22 mars 2018, en voici quelques unes :
Rémunération
–
–

rétablissement du jour de carence,
gel du point d'indice (a minima pour 2018) avec une hausse de la CSG.

Promotions
–
–
–

Intercatégorielles : Listes d'Aptitude (LA) réduites de C en B et de B en A en 2018, du fait de la
suppression du Plan Ministériel de Qualification (PMQ).
Intracatégorielles : des promotions de grade (ACP2 à ACP1, C2 à C1, C1 à CP, etc) réduites au sein
des Tableaux d'Avancement (TA) en 2018.
le protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui fige les carrières sur une
seule catégorie (C, B ou A).

Mutations
–
–
–

Les tableaux figés empêchant une grande partie des mutations.
Les postes à profil qui touchent la catégorie A mais qui aussi apparaissent en catégorie B.
Sans oublier que le Plan Stratégique Douanier (PSD) continue de s'appliquer : fermetures de RR, de
services de dédouanement, disparition-fusion des Services Régionaux d'Audit (SRA) avec les Services
Régionaux d'Enquête (SRE)...

Voici également ce qui est en préparation :
–
–
–

Action Publique 2022 (abandon de missions de service public et plan de départs « volontaires » de la
Fonction Publique), départ de 120 000 fonctionnaires (dont 50 000 dans la Fonction Publique d’État),
la casse du statut de la Fonction Publique étatique jugé trop favorable aux « nantis »,
la prime au « mérite » (ou Régime Indemnitaire Fonction des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Expérience Professionnelle – RIFSEEP – qui entraînera une modulation des salaires).

Pour conclure
Être fonctionnaire n'est pas une tare ou un privilège. C'est être au service de la collectivité et veiller à la
sécurité des usagers.
Les fonctionnaires assument un rôle social Ils ne sont pas une variable d'ajustement des déficits publics...
D'autant qu'ils coûtent moins cher que le secteur privé lucratif ! Chaque privatisation ou externalisation
auxquelles nous sommes confrontés le prouve.

Certains dirigeants l'ont oublié. Rafraîchissons-leur la mémoire le 22 mars !!
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