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Les élus de la CUS jouent la provocation ! 
 

Le 15 mars 2013, l'intersyndicale CFDT-CFTC-
CGT-FAFPT-FO-SPT67-SUD-UNSA a diffusé le 
communiqué suivant : 
 
«L'intersyndicale de la Communauté Urbaine est 
révoltée par les propos tenus par Mme DREYER, 
élue communautaire chargée des dossiers éducation. 
 
Mercredi 13 mars au soir, sur France 3, elle  
s'exprimait au sujet de la modification des rythmes 
scolaires. Au cours du reportage, le journaliste 
fait état d'un besoin en personnel d'environ 2000 
personnes supplémentaires, notamment en raison 
de l'allongement de la pause méridienne. A cela, 
Mme DREYER tient les propos suivants :    
«nous avons déjà des vacataires, il faut       
RENFORCER, il faut un vrai projet avec eux, il 
faut qu'on leur parle.» 
 
L'irrégularité relevée par la Chambre Régionale 
des Comptes, à savoir l'usage abusif, organisé et 
assumé de contractuels et de vacataires et cela 
en totale illégalité par rapport au statut de la 
fonction publique n'est déjà plus qu'un vieux souvenir 
pour des élus qui répètent inlassablement aux 
médias que le coup de force contre les acquis 
sociaux des agents de la CUS est uniquement 
motivé par la volonté de se mettre en conformité 
avec la loi. 
 
Alors que la CRC et les syndicats demandent 
justement la régularisation de la situation de ces 
agents précaires qui ont suffisamment souffert 
dans le cadre de ce détournement assumé de la 
loi, les élus de la CUS affichent publiquement leur 
volonté de NE PAS APPLIQUER LA LOI et même 
de renforcer le recours aux emplois précaires. 
 
C'est une honte pour une collectivité qui s'affiche 

volontiers «progressiste». 
 
C'est une véritable provocation face aux syndicats qui 
plus que jamais appellent TOUS les agents de la CUS à 
une mobilisation puissante le 21 mars prochain.» 

Pétition intersyndicale  
pour les salaires et l’emploi public 

 
7 organisations syndicales de la fonction   
publique vous appellent à signer en ligne une 
pétition pour :  

l’augmentation de la valeur du point d’indice 

dès 2013;  

une politique de l’emploi à la hauteur des 

besoins du service public, ce qui implique 

l’arrêt des suppressions d’emplois qui 

obéissent à des règles purement comptables 

et la création des emplois nécessaires. 
 
La valeur du point d’indice est toujours bloquée 

et ce, depuis juillet 2010. 
 
Cette situation sans précédent a de graves     

répercussions sur les rémunérations et le pouvoir 

d’achat de tous les agents de la Fonction publique. 

Au-delà de ses effets désastreux pour les       

personnels, une telle politique salariale pénalise 

la nécessaire relance économique, ce qui contribue 

de fait à la dégradation de l’emploi.  
 
De fait, les pertes de salaire intervenues, la    
dépréciation des carrières et le tassement des 
grilles ont atteint des niveaux insupportables. 
Alors que le gouvernement semble ne pas vouloir 
rompre avec cette politique désastreuse pour 
2013, les organisations syndicales CFDT, CFTC, 
CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA estiment à 
l’inverse que l’augmentation immédiate du point 
d’indice est une nécessité.     

Jeudi 21 mars 2013 
 

Rassemblement  
 

devant le Centre Administratif 
 

de 12h00 à 14h00 
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