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Journée d’actions dans la fonction  
publique le mardi 10 octobre 2017 

Les 9 organisations syndicales de la fonction publique 
ont décidé d'un appel commun à une journée 
d'actions le mardi 10 octobre 2017. 

Promotions 2017 : Catégories B et A 

Le 14 septembre 2017, nous avons reçu de la 
DRH les documents concernant les avancements 
de grade et promotions internes 2017, en ce 
qui concerne les catégories B et A. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement sur les documents transmis,    
notamment pour savoir si vous figurez sur les 
listes des promouvables. 

Les commissions administratives paritaires 
(CAP) se tiendront le 9 novembre 2017. 

Elections professionnelles  
Communauté d’Agglomération de Haguenau 

L'UNSA arrive en tête aux élections professionnelles 
qui ont eu lieu le jeudi 14 septembre 2017 à la 
Communauté d'Agglomération de Haguenau. 

Avec 48 % des voix, l'UNSA obtient 3 des 6 
sièges du comité technique. Et 8 des 12 sièges 
des commissions administratives paritaires. 

CSG : ni gain de pouvoir d’achat,  
ni compensation intégrale ! 

Lors du premier groupe de travail pour préparer la 
hausse de la CSG au 1er janvier 2018 pour les agents 
publics, qui s’est tenu le 13 septembre 2017, un 
seul scénario a été présenté par le gouvernement, 
contrairement à ce qui était attendu. Pour 
l’UNSA, il n’est pas acceptable ! 

En effet, il ne prévoit pas une hausse du pouvoir 
d’achat des agents publics et va donc à          
l’encontre des promesses du Président de la  
République et des propos du Premier Ministre. 

Dans ce scénario, il s’agit simplement : 

 de supprimer la Contribution Exceptionnelle 
de Solidarité (sur votre fiche de paie : code 
795.00 Fonds National de solidarité) aux 
agents qui la payent (1%), ainsi que la cotisation 
salariale maladie et parfois l’assurance chômage 
pour les contractuels; 

 d’établir une indemnité compensatoire dégressive 
dont le montant pourrait être réduit lors de chaque 
augmentation de traitement, cette indemnité serait 
assise sur un dispositif annuel complexe qui ne 
prendrait pas en compte tous les éléments de la 
rémunération des agents et serait révocable. 

De surcroît, cette indemnité ne concernerait que 
les agents en poste avant le 1er janvier 2018, 
pas les nouveaux recrutés. 

En termes simples, à ce stade, les agents publics 
ne bénéficieraient d’aucun gain de pouvoir 
d’achat, ni d’une compensation intégrale de la 
hausse de la CSG. 

De plus, tous les nouveaux agents toucheraient 
une rémunération nette inférieure à celle de leurs 
collègues puisque assujettie à la CSG, sans   
indemnité compensatoire. Après s'en être pris 
aux retraités "aisés" touchant une pension de     
1 200 € par mois, subissant une perte de 1,7 % 
sur leur pension à compter du  1er janvier 2018, 
le gouvernement veut s'en prendre aux jeunes 
fonctionnaires. 

Non à des ordonnances déséquilibrées 

Les ordonnances sur le code du travail que veut 
prendre le gouvernement apparaissent déséquilibrées 
à l'UNSA. 

Pour obtenir le retrait des mesures les plus défavorables 
aux salariés du privé, l'UNSA a mis en ligne une 
pétition que nous vous invitons à signer et à 
faire signer : 

http://www.unsa.org/Petition-Non-a-des-
ordonnances-desequilibrees 
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