RIFSEEP ET TEMPS DE TRAVAIL
« Ce qu’on vous donne parcimonieusement d’une main...
on vous le reprend copieusement de l’autre ! »
Au printemps vous avez été nombreux à vous mobiliser pour la sauvegarde du protocole ARTT existant.
La pétition pour la compensation du jour de carence et contre l’impact de la maladie sur le régime indemnitaire a été signée par
70% des agents, Grâce à vos actions, l’autorité a du différer son projet et nous avons suspendu notre mouvement de grève.
Aujourd’hui le Maire entend soumettre les projets RIFSEEP et TEMPS DE TRAVAIL (indissociables selon lui), à l'avis du Comité
Technique le 21 novembre pour un passage au Conseil Municipal de Décembre, sans tenir compte de nos revendications....
Le RIFSEEP sera mis en place au 1er juillet 2019 et Le Maire prévoit l’application du règlement temps de travail au 1er janvier
2020.
Lors du comité technique du 27 septembre la CGT a voté contre tandis que les autres syndicats (FO et CFDT) ont voté pour une
énième réorganisation qui reposera sur l’implication des agents plus que sur l’investissement financier :
A la clé des suppressions de postes, des externalisations et pour nous tous des cadences plus difficiles, une charge de travail
croissante et une aggravation de la souffrance au travail pourtant déjà bien installée suite aux multiples restructurations
opérées depuis le début de ce mandat.
Informations importantes :
La CFDT a quitté l’intersyndicale et nous le regrettons
Les syndicats : UNSA, FO et SAFPT travaillent, pour certains depuis le début, avec la direction à l’élaboration de ces projets qui
vont à l’encontre des intérêts des agents et nous le déplorons
Aucun communiqué, aucune explication des syndicats UNSA, FO, SAFPT, CFDT aux agents sur le travail enclenché avec les RH
et le Maire, ce que la CGT déplore ouvertement ! Aussi notre devoir est de vous informer au plus juste du contexte (même si le
contenu du tract est long...il est indispensable à votre information... car votre avenir vous appartient....)

RIFSEEP
Ce qu’on vous donne parcimonieusement d’une main...

Mise en œuvre d’une garantie de maintien :
- pour les agents dont le régime indemnitaire actuel est supérieur au montant socle de l'IFSE mise en place
au 1er juillet 2019
- pour les agents bénéficiaires de primes et indemnités supprimées par le dispositif RIFSEEP
- pour les agents faisant l'objet d'une mobilité non volontaire
application d'un principe de dégressivité du montant de l'indemnité de garantie au fur et à mesure de
l'avancement d'échelon ou de grade
Pour les nouveaux recrutés : Application de l’IFSE socle sans garantie de maintien

syndcgtang@orange.fr / 06 74 00 60 21 / Hôtel de ville - BP 1370 16016 - Angoulême CEDEX

Les classements par groupe et les primes négociées par les syndicats
FO/CFDT/UNSA/SAFPT :
300 000 EUROS (agents Mairie) et 50 000 EUROS (agents du CCAS)

Temps partiel :
Le nouveau protocole = perte de salaire.....

Impact de l’absentéisme :

La CGT revendique aucune suppression de Régime Indemnitaire en cas d’indisponibilité physique
quelle que soit la nature de l’absence (pétition signée par 70% des agents)

TEMPS DE TRAVAIL
on vous le reprend copieusement de l’autre !
Exemple avec un scénario de 35H00

NB : Les écoles feront 1607H sachant que les agents effectueront 37H par an en plus sans compensation de salaire,
ils seront dédommagés à hauteur de 4 jours de repos en plus à prendre sur le temps de travail dans le calcul de
l'annualisation

Les jours de fractionnement sont (1) :

Heures supplémentaires :

8 1ères

Pénibilité du travail :
La durée du travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions particulières : travail du dimanche
travail en horaires décalés (exemple du mardi au samedi), travail en équipes, modulation importante
des cycles de travail (3x8 et 2x8) et les travaux pénibles et dangereux.
Aucune mention dans le projet actuel.
Les jours RTT : attention impact de la maladie
Propositions soumises aux règlements de services temps de travail qui seraient élaborés en 2019

La collectivité soutenue par certaines organisations syndicales, non contente de rogner sur les
recrutements en économisant des postes de travail, prétend que l’augmentation du temps de travail
va être indolore pour ceux qui effectuent déjà ces heures non prises en compte (travail illégal).
Le volume important d’heures supplémentaires dénote un déficit structurel d’emplois pérennes qui
impacte l’organisation du travail, la santé et la sécurité des personnels.
Impact de la maladie sur les jours RTT :

Les jours ASA : Autorisation d'absence, certains acquis ont été modifiés à la baisse, notamment :

Tableau de suivi de l'évolution du temps de travail = pertes considérables....

Estimation du temps de travail effectué en + sans rémunération sur une carrière de 42 ans :

Gains prévus pour la Collectivité a minima à partir de 2020 :
Attention en 2018 :
Le Jour de Carence non rémunéré aux agents en arrêt maladie a rapporté à la Collectivité la somme de :
78 000 € de janvier à Octobre, les gains sur les mois de novembre et décembre 2018 devront se rajouter.

Sur fond de programme gouvernemental «Action publique 2022» entièrement tourné contre les Services
publics et les fonctionnaires, les agents de la ville et du CCAS ne doivent pas être les victimes des
orientations libérales du gouvernement, NI SERVIR DE VARIABLE D’AJUSTEMENT AUX CHOIX
BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE !
Le 19 octobre, lors de notre réunion d’information, vous avez été nombreux à voter contre le passage
en force de ces 2 projets.
Dans ce contexte, la CGT a déposé un préavis de grève couvrant la période du mercredi 14 novembre
2018 au vendredi 30 novembre 2018 inclus
Alors quelle que soit la catégorie A, B, ou C à laquelle on appartient, notre mobilisation doit être
AMPLE et UNITAIRE pour que d’une part le projet néfaste « temps de travail » ne devienne pas une
réalité et n’entraîne pas d’autres reculs sociaux, notamment en ce qui concerne nos activités sociales,
et que soient revues d’autre part, les modalités du RIFSEEP notamment en cas de maladie.

Soyons nombreux à signer la pétition « Sauvons notre protocole ARTT » et à faire
entendre NOS VOIX !
Rendez-vous le Mercredi 21 novembre 2018 (jour du Comité Technique)
à partir de 13h30 dans la cour de l'hotel de ville

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat !
Nouveau !

@cgtangouleme
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