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Le gouvernement reste sourd aux protestations
qui ont suivi l’annonce du traitement infligé aux
fonctionnaires. Le Premier ministre confirme le
gel du point d’indice, mais promet une «clause
de revoyure» en fonction du retour éventuel de la
croissance, qui permettrait, le cas échéant, de
revenir sur le gel du point d’indice.

Qui veut-on endormir en parlant de «clause de
revoyure» alors qu’aucun début de négociation
salariale n’a eu lieu depuis l’arrivée du gou ver ne
ment, malgré les accords de Bercy  ?

Le premier ministre dit aussi qu’il a pour mission
d’être très attentif à l’attente des salariés
modestes, aux classes moyennes, aux retraités
modestes de façon à ce que leur pouvoir d’achat
ne s’érode pas.

Temps de travail à la DEE

Une réunion intersyndicale de synthèse et
d’échanges suite aux groupes de travail par
métier qui se sont réunis ces dernières semaines
sur les horaires de travail des agents de la
Direction de l'Enfance et de l'Éducation dans le
cadre de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires se tiendra le 12 mai 2014.

Après les vacances de printemps, Mme BUFFET,
Adjointe au Maire chargée de l'Éducation,
présentera les nouvelles orientations en matière
de rythmes scolaires (voir INFOS DERNIERES
n° 632 du 28 avril 2014).

Selon les indications apportées par M.  FONTANEL,
Premier Adjoint au Maire, le 24 avril 2014, ces
nouvelles orientations prendront en compte, d'une
part les résultats insatisfaisants de l'appel d'offres
sur les nouvelles activités éducatives, d'autre part
les assouplissements annoncés par le ministre de
l'Éducation.

Dossier «Mutuelles» :
Transmission de documents

Par message du 28 avril  2014, les syndicats
CFTC, FO et UNSA sont intervenus auprès de
M. Alain FONTANEL, Premier Adjoint au Maire,
quant à la transmission des documents
concernant le dossier «Mutuelles» demandés le
21 février 2014.

Malgré différentes relances, ces documents ne
nous ont jamais été transmis, l’administration
arguant verbalement de la nécessité de respecter
le secret en matière commerciale.

Or, dans un avis du 7 février 2013, la CADA
(Commission d'accès aux documents administratifs)
a fixé les limites apportées par le secret en
matière industrielle et commerciale au droit
d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 en ce
qui concerne les conventions de participation à la
protection sociale complémentaire aux agents de
la fonction publique territoriale.

Au vu de cet avis, les documents sollicités
- notamment les offres déposées par les
prestataires retenus (Mutuelle de France
Prévoyance et Mut'est) - sont parfaitement
communicables.

Revoyure, vous avez dit revoyure ?  Rendez-vous le 15 mai !
Le gouvernement ignore-t-il que plus d’un fonctionnaire
sur deux est un salarié modeste (Cat C)  ?

Le gouvernement veut-il continuer à ignorer que
depuis 2010, les fonctionnaires et agents
publics ont subi une perte de pouvoir d’achat
de 6,2, en raison de la hausse des prix  ?

Pour l’UNSA, l’action du 15 mai doit être forte
pour faire entendre les revendications
légitimes des personnels. Gel du point
confirmé  : la grève du 15 mai aussi  !
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