
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POLITIQUE NATIONALE ET  

POLITIQUE REGIONALE : 

L’ADDITION DES POLITIQUES  

DEVASTATRICES POUR LES AGENTS 

http://cgtregionpaca.reference-syndicale.fr/ 

https://www.facebook.com/Cgtregionpaca-1964636817099430/ 

 

 

Les premiers effets de la politique  
Estrosi / Muselier sont déjà ressentis violemment :  
Suppression de postes, désorganisation  
et règles à géométrie variable 
 
Il manque des postes partout ! Produisant souffrance au travail et ne 

permettant pas de rendre un service public de qualité 

Une augmentation du temps de travail, revenant sur des acquis historiques 

des salariés et produisant une fatigue accrue 

La refonte des primes dans le RIFSEEP, permettant de toucher au salaire des 

agents et d’y faire entrer des critères d’asservissement tout en faisant des 

économies budgétaires sur nos payes. 

Des promotions bloquées, soumises à des critères non objectifs 

Le non-respect des agents, les ramenant à des exécutants sans avis 

Des mobilités forcées et tracées 

 

La volonté de la politique d’Emmanuel Macron : faire 

de la norme ce que nous vivons depuis 1 an ! 

Accentuer les suppressions de postes et généraliser les 

règles à géométrie variable 

Suppression de 70.000 postes de fonctionnaires territoriaux, en 

plus des suppressions déjà effectuées. Accentuation des politiques que 

nous vivons à la Région. 

Elargissement des horaires d’ouvertures des services publics c’est-

à-dire réorganisation du temps de travail et extension des horaires. 

Baisse de 10 milliards des dépenses de fonctionnement. Conduit 

à compresser encore plus les salaires. 

Libertés dans la gestion des ressources humaines par collectivité 

c’est-à-dire laisser les mains libres, sans cadrage national ni règle 

garantissant l’égalité ! 

Mettre fin à la hausse uniforme du point d’indice, c’est à dire 

laisser chaque collectivité décider ou non de la hausse des salaires, du 

taux et de l’application à la totalité ou non du personnel !! 

Retraite à point c’est-à-dire suppression du système de retraite 

par répartition et creusement des inégalités, tout en augmentant l’âge 

de départ à la retraite. Casse d’une conquête sociale supplémentaire. 

 

DESESPOIR ? FATALISME ? NON !  

LUTTES ET RESISTANCE 

COMBATTEZ AVEC LA CGT 

JOURNEE DE GREVE ET  

D’ACTION LE 8 JUIN 

 

Les agents sont à la merci de leur employeur et ne 

sont plus protégés par des règles nationales.  

De serviteurs du service public, ils tentent de nous 

transformer en serviteurs du patron ! 
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