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Promotions 2017 - Catégories B et A 

Nous avons récupéré hier après-midi les documents    
qui seront présentés à l’avis des Commissions 
Administratives Paritaires des catégories B et 
A du 9 novembre 2017 : 

 listes d’aptitude pour les promotions internes, 

 tableaux d’avancement de grade. 

Soulignons qu’il s'agit des promotions 2017, prenant 
donc effet au 1er janvier 2017. Nous n’avons pas 
encore d’informations sur le déroulé des promotions 
2018.  

Participation de l’EMS  
aux frais de garde de jeunes enfants 

Une participation aux frais de garde des enfants 
de moins de 3 ans (2,68 € par jour et par enfant) 
peut être accordée aux agents-es ayant recours 
à une assistante maternelle ou à une structure 
collective (crèche, garderie, jardin d'enfants). 

La prestation peut être servie aux agents-es   
isolés-ées qui ont la charge de leur enfant. 

Pour pouvoir y prétendre, le "Revenu brut global" 
ne doit pas excéder 18 712 € avec un enfant à 
charge, 19 629 € avec deux enfants à charge, .... 

Le barème paraît rédhibitoire pour un-e agent-e 
en couple avec deux revenus : ainsi, le 
"Revenu brut global" ne doit pas excéder     
23 390 € avec un enfant à charge.   

C'est pourquoi les syndicats FO, SUD et UNSA 
demandent que le CESU garde d'enfants soit 
substitué à cette prestation. 

Chèques-vacances 

Le 24 octobre 2017, les syndicats CGT, FO, 
SUD et UNSA ont adressé le message suivant 
à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des 
services : 

«Nos organisations syndicales demandent que 
les critères d’attribution des chèques-vacances 
soient revus au regard de la prise en compte du 
régime indemnitaire. 

A ce titre, une distinction doit être opérée au niveau 
du régime indemnitaire entre complément de salaire 
et indemnisation de contraintes professionnelles. 

L’indemnité spéciale de fonction des agents de 
police municipale et l’indemnité de travail dominical 
des gardiens de musée sont déjà la conséquence 
de contraintes professionnelles.  

Elles doivent donc être enlevées du régime      
indemnitaire pris en compte pour l’attribution des 
chèques-vacances.» 

Les agents-es de la fonction publique exigent 
d’être entendus-es par le gouvernement ! 

Les organisations syndicales de la fonction     
publique, réunies le 26 octobre 2017 au siège de 
l’UNSA, ont constaté que les réponses du 
gouvernement n'étaient pas à la hauteur des  
attentes des agents publics exprimées notamment 
lors de la mobilisation du 10 octobre dernier en 
matière de pouvoir d’achat, de garantie des    
engagements pris et d’emploi public. 

Elles ont donc acté la poursuite de la mobilisation 
unitaire sur la base des revendications communes 
portées le 10 octobre dernier avec le large soutien 
des agents publics (dégel de la valeur du point 
d’indice, non rétablissement de la journée de  
carence ...). 

C’est pourquoi, si la position du gouvernement 
n’évolue pas favorablement à l’égard de ces   
revendications, aucune organisation syndicale ne se 
rendra à la convocation de l’Assemblée Plénière 
du Conseil Commun de la Fonction Publique du  
6 novembre 2017 présidée par le ministre. À 
l’ordre  du jour : CSG et report du protocole 
PPCR. 

Les organisations syndicales appellent d’ores 
et déjà à un rassemblement militant le lundi       
6 novembre 2017 devant Bercy (PARIS) à midi. 

Le principe d’une prochaine rencontre a été acté. 
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