Mobilisation/Grève Nationale

Jeudi 22 mars 2018
Missions / Carrière

Appel

Manifestation Nationale des Fonctionnaires
départ à 14 heures – métro Bercy
En 2018, 18 raisons de nous mobiliser !
Rémunération
1)
2)
3)
4)

- Rétablissement du jour de carence !
- Baisse du pouvoir d'achat/niveau de vie des fonctionnaires de -10% entre 1994 et 2018 !
- Gel du point d'indice (a minima pour 2018) avec une hausse de la CSG !
- Augmentation de 3% des loyers de la Masse (pour 500 € de loyer, 15€ de perte de salaire mensuelle) !

Retraite et bonification surveillance
5)
6)
7)
8)
9)

- Fin du calcul de la retraite sur les 6 derniers mois : alors que c'est en fin de carrière que se passent échelons et
grades (voire catégorie) les plus rémunérateurs ! Actuellement, un CP part à une retraite de 1900 €, un ACP1 de
1650... au mieux, s'il sont arrivés au tout dernier échelon 6 mois avant leur départ !
- Hausse de la durée de services actifs pour obtenir la bonification, mais instauration d'une limite d'age : il faut au
moins 17 ans (15 avant) de services actifs pour 3 années et 27 ans pour 5 ans (25 avant) !
- … et au moins 57 ans pour en profiter (contre 55 ans avant) !
- … mais à 60 ans, nous perdons 1 trimestre de bonif pour chaque trimestre de plus au travail !
- … Et si l'on part en retraite après 62 ans, toute la bonif est perdue !!!

Promotions
10)
11)
12)

- L'absence de Plan Min el de Qualification (PMQ) 2018 : suppression de 150 promos de C en B et 50 de B en A !
- Des tableaux d'avancement au grade supérieur (ACP2 à ACP1, C2 à C1, etc) qui se réduisent année après année !
- Le protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui fige les carrières sur une seule
catégorie (C, B ou A), en rallongeant la durée de chaque grade.

Mutations
13)
14)
15)

- Les tableaux figés empêchant de plus en plus les mutations.
- Les postes à profil qui touchent la catégorie A mais qui aussi apparaissent désormais 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 ceux d'Enquête (SRE)...

Voici également ce qui est en préparation :
16)
17)
18)

- Fin du statut de fonctionnaire d'État, avec une réflexion sur la signature de contrats de travail privé lors d'un
changement de catégorie (de C en B, de B en A).
- La prime au « mérite » (ou Régime Indemnitaire Fonction des Sujétions, de l'Expertise et de l'Expérience
Professionnelle – RIFSEEP) qui entraînera une fusion/modulation des primes, à la baisse pour la plupart, maintenu
pour certains : devinez lesquels !?
- Action Publique 2022 (abandon de missions de service public et plan de départs « volontaires » de la Fonction
Publique), suppression de 120 000 fonctionnaires (dont 50 000 à l’État).

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 sont un des ciments de notre société : il est irresponsable d'en faire
une variable d'ajustement de prétendus « déficits publics »... D'autant que les privatisations de service public
ont toujours coûté plus cher au Citoyen.

Certains « politiques » l'ont oublié. Rafraîchissons-leur la mémoire le 22 mars !!
Syndicat SOLIDAIRES Douanes
Adresse : 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : contact@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50
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Note aux
organisations

Organisation

manifestation du 22 mars
Parcours : Bercy - Bd de Bercy
- Rue de Charenton - Av
Daumesnil - Rue de Lyon - Place
de la Bastille

Mise en place : Le RDV SO &
militant à partir de 12h30 au coin
de la rue et du boulevard de
Bercy, devant le parvis du POPB
(voir le plan ci-contrej)

Départ : 14 h, Bercy (métro 6)
ordre des cortèges :
CGT- FO -FSU-Solidaires-CFTC-CGC-FAFP-Unef-URIF CGT-URIF FO
Convergence avec la manifestation nationale des cheminot-e-s à Bastille

A prévoir
Comme à chaque fois, merci aux organisations qui prévoient
des véhicules d’en informer Solidaires Paris et la
coordination du SO IDF (solidaires-paris@wanadoo.fr et
coord-so@solidairesparis.org)
Tous les coups de mains pour aider à l’organisation et la
sécurisation du cortège sont bienvenus. (inscription sur les
mêmes mails).
Il y a besoin de 5 camarades pour tenir la corde en tête et de
camarades pour tenir banderoles et drapeaux.

Attention
Passage sous les voies de chemin
de fer peu après le départ du
cortège à anticiper (camion
plateau, ballons gonflés à l’ hélium
etc.)

