1607 HEURES, CARRIERE, HEURES SUP
TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS,

C’EST TOUJOURS NON !!!
La collectivité souhaite passer en force sur la question des 1607H, pour augmenter notre temps de
travail. Ce n’est pas acceptable !
Depuis plus d’une dizaine d’année, avec le gel du point d’indice et le ralentissement des carrières, le
pouvoir d’achat des fonctionnaires est en net recul. Nous le sentons tous les jours quand nous
sortons le porte-monnaie.
Il est donc hors de question de travailler plus, même quelques minutes par jour, car
travailler plus pour le même salaire = réduction de notre salaire horaire !
La valeur de notre travail, au service du public, aurait-elle diminué ?
C’est une mesure régressive par rapport au sens du Progrès social et de l’Histoire, alors que même le
patronat et le gouvernement en appellent à des augmentations salariales, que les prix augmentent,
que les candidats de gauche à l’élection présidentielle prônent une réduction du temps de travail à
32H, à l’instar de la CGT.
Ajouté aux problèmes de transparence sur le déroulement de nos carrières (lignes directrices de
gestion) et à la limitation drastique du paiement des heures supplémentaires, la coupe est pleine !
C’est pourquoi, il a été décidé de poser un premier préavis de grève intersyndical pour la journée
du mercredi 1er décembre.
Les 3 syndicats CGT, FO et CFDT ont décidé de s'unir pour lutter contre cette régression. Car,
bien que l'on veuille nous faire croire que l'application des 1607h est sans équivoque, des dérogations
sont possibles.
La réglementation offre en effet la faculté aux élus locaux de mettre en place un régime dérogatoire de
temps de travail pour des raisons de pénibilité. Or aujourd’hui, vu la baisse de nos moyens, vu le
manque d’effectifs et de reconnaissance, vu la crise sanitaire – mis en regard avec nos missions
croissantes – quel métier de la fonction publique locale n’est pénible ? Certaines collectivités l’ont fait,
pourquoi pas chez nous à Frontignan ?

Contre cette régression sociale, nous mènerons ensemble et avec
vous le combat !
APPEL AU RASSEMBLEMENT
pendant le comité technique

1er DECEMBRE à 13H30
Devant l’Hôtel de Ville
Ramenez des objets pour faire du bruit (casserole, sifflet, etc.)

