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Et ce n’est pas avec les annonces, jamais suivies d’effet par le Gouvernement MACRON, où alors sans 

véritables impacts à long terme que les choses vont s’arranger. 

À quand le dégel du point d’indice, seul véritable moyen d’augmenter de façon durable la rémunération 

des fonctionnaires ? 

À quand la revalorisation des grilles qui progressivement se tassent et ne reflètent plus les niveaux de 

qualifications des agents ? 
 

Et face à cela, que fait directement le PCD du CD76 pour améliorer les conditions de rémunération et 

donc de vie des agents ? 
 

 Toujours pas de délibération pour la mise en 

place de la prime de revalorisation pour les 

travailleurs sociaux et médico-sociaux ! 

 Remise en question de la rémunération des 

agents lorsqu’ils exercent des chantiers de 

nuit, particulièrement les collègues des routes. 

 Limitation des déroulements de carrière, avec 

des critères, imposés pas la collectivité et 

tellement restrictifs, que peu d’agents peuvent 

prétendre à la promotion interne ou à 

l’avancement. 

 Refus de mettre en place une indemnité 

forfaitaire de prise en charge du coût du 

télétravail ! 

 Travailler plus pour le même salaire avec 

l’augmentation du temps de travail (remise en 

question de l’octroi des jours de 

fractionnement de façon automatique et de la 

journée de congé exceptionnel du lundi de 

pentecôte) 
 

Pour défendre notre pouvoir d’achat et vos conditions de rémunération, le 

syndicat CGT du CD76 vous appelle à vous mobiliser. 

Ensemble exigeons la mise en œuvre de nos revendications ! 

Jeudi 23 Juin, à partir de 8h 

Devant l’hôtel du Département 

Quai Jean MOULIN 

Pour accueillir et interpeller les Élus du CD76 lors des séances plénières 
Un préavis de grève est déposé. Vous pouvez faire une heure, deux heures, une demi-journée ou une journée. 

PIC D’INFLATION ET 

REMUNERATION EN BERNE 

Au CD76, il est urgent que des mesures soient prises 

Depuis de nombreux mois, les prix des 

produits de première nécessité ne cessent 

de grimper et chaque fin de mois, vous êtes 

de plus en plus nombreux à vous demander 

comment faire ? 


