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Lors de la première réunion des 
négociations annuelles obligatoires 
(NAO), la direction indiquait qu’elle 
n’avait pas une grande marge de 
manoeuvre, ce qui laissait un petit 
espoir...

Espoir vite anéanti lors de la réunion 
du 16 janvier puisque la direction a 
annoncé que, pour la troisième année 
consécutive, l’augmentation du point 
serait de zéro.

A ce rythme, l’élément social qu’est 
le supplément familial  ne représen-
tera plus rien. Alors que le nombre de 
bénéficiaires augmente, le nombre de 
points correspond à 13% du total des 
points distribués. En 2013, cela repré-
sente moins de 1% de la masse sala-
riale. ça c’est du social pour aider les 
parents !

Côté augmentation, il vaut mieux être 
bien vu de sa hiérarchie pour obte-
nir quelques points. Un grand retour 
arrière. Oubliées les luttes collectives 
qui permettaient à tous d’obtenir 
au moins un maintien du pouvoir 
d’achat!

Un regard sur le graphique ci-contre 
montre que depuis 2010 l’évolution de 
votre salaire brut perd en moyenne 
2,4% sur le coût de la vie, et ceci sans 
tenir compte de l’augmentation de vos 
cotisations sociales.
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« Le bonheur n’est pas le droit de chacun, c’est un combat de tous les jours » Orson WELLES

NAO : Rien dans le chapeau ! Solidarité avec les ardoisiers
Des militants de la CGT CDC sont 
venus soutenir les salariés des ardoi-
sières de Trélazé (49) montés sur 
Paris pour lutter contre la fermeture 
de leur entreprise.

Mercredi 15 janvier, c’est sous la pluie 
et dans le froid que les personnels des 
ardoisières de Trélazé sont venus ma-
nifester et rencontrer leurs dirigeants 
pour la sauvegarde de leur emploi.

Le groupe IMERYS refuse le redémar-
rage et la poursuite de l’exploitation 
malgré des réserves importantes d’ar-
doises de qualité.
600 ans d’histoire, de compétence 
et de luttes sacrifiées sur l’autel de la 
finance car les raisons techniques sont 
injustifiées.

La CGT a exigé une expertise indé-
pendante des sous-sols relayée par les 
élus locaux dont le maire de Trélazé, 
membre de la commission de sur-
veillance de la CDC. Les résultats de 
cette étude devrait être connus vers la 
mi-février.
La CGT de la CDC estime que ce dos-
sier pourrait être soutenu par la CDC, 
via la BPI et présentera prochaine-
ment un dossier au Directeur général.

Il s’agit ici de sauver 153 emplois mais 
aussi un patrimoine de toute une ré-
gion !

La citation du mois :

Suite à la loi de finances pour 2014, 
la part employeur de l’IPSEC va être 
intégrée au montant imposable.

Si vous faites le compte cela repré-
sente environ 3,5% en plus sur 
votre net imposable ; soit, selon nos 
estimations (à chacun de faire ses 
calculs), une baisse supplémentaire 
du pouvoir d’achat de 0,33% en plus 
de l’inflation.

La CGT a donc réaffirmé sa position 
d’augmentation du point d’indice. 

Elle a proposé aux autres syndicats 
représentatifs (CFDT, UNSA et 
CGC) de se rencontrer avant la pro-
chaine réunion du 30 janvier.

Affaire à suivre…
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04 février
- CHSCT

06 février
- Journée interprofessionnellle de 
mobilisation

07 février
- Groupe de travail CHSCT Ile de France/
DEOF

11 février
- Toutes CAP
- CHSCT local Angers
- Comité technique

12 février
- Préparation OS du CHSCT DR du 4 mars 
2014

14 février
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

Vacances scolaires
- 15 février au 02 mars (Paris - zone C)
- 01 mars au 17 mars (Bordeaux - zone A)

27 février
- Toutes CAP

28 février
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier

Au cours de sa conférence de presse, 
mardi 17 janvier, François HOLLANDE a 
confirmé ses choix politiques qui tournent 
le dos, vingt mois après son élection aux 
aspirations de ceux qui l’ont élu.

Après l’A.N.I., la réforme régressive des 
retraites, le crédit d’impôt compétitivité (20 
milliards de cadeaux accordés aux entre-
prises), avec « le pacte de responsabilité » il 
se découvre un peu plus comme le « Prési-
dent des patrons ». Il suffit d’ailleurs de voir 
à quel point le MEDEF se réjouit.

Nicolas Sarkozy avait entrepris de s’atta-
quer aux acquis issus du Conseil National 
de la Résistance (C.N.R.). Le gouverne-
ment HOLLANDE poursuit cette œuvre de 
destruction en s’attaquant à la protection 
sociale. Plutôt que de répondre à l’urgence 

sociale en répondant aux revendications 
des salariés, il a préféré satisfaire une vieille 
revendication du MEDEF : la fin des coti-
sations familiales pour les entreprises et les 
travailleurs indépendants d’ici 2007. Soit un 
cadeau de 30 milliards aux entreprises, sans 
garantie de créations d’emplois.

De plus, l’annonce d’une baisse des dé-
penses publiques pour 65 milliards d’euros, 
véritable purge sans précédent, aura des 
conséquences lourdes sur les services pu-
blics, les fonctionnaires et le service rendu 
aux usagers.

Le 6 février, la mobilisation sous forme 
d’actions et/ou de grève, sera déterminante. 
La riposte doit être à la hauteur des enjeux 
et faire échec à ce programme d’austérité.

«Le gel pour 2014 a d’ores et déjà été 
décidé». La fin du gel du point d’indice 
en 2015 serait possible, «si j’ai obtenu 
cette ré-écriture de la fonction publique 
de façon efficace». C’est ce qu’a affirmé 
Mme LEBRANCHU, ministre de la 
fonction publique, sur BFM-TV ce 16 
janvier 2014.

La CGT Fonction publique dénonce la 
méthode de la ministre, au lendemain 
de la première réunion d’un cycle de dia-
logue social prévu sur un an concernant « 
les parcours professionnels, les carrières et 
les rémunérations ».

La ministre revient ainsi sur les engage-
ments précédents de sa lettre aux organisations syndicales du 16 octobre 2013. Elle affir-
mait alors que la question des mesures générales devait s’articuler avec la discussion sur 
les orientations en matière de parcours professionnels, de carrières et de rémunérations. 
La question salariale devait être rouverte au printemps 2014, l’échéance étant mai pour 
l’ouverture de la négociation, après une première phase de concertation, qui s’est ouverte le 
15 janvier 2014.

Dès le lendemain, revenant donc sur ses écrits, la ministre informe les organisations syn-
dicales par la télévision qu’il n’y aura aucune négociation salariale concernant la valeur du 
point pour 2014, quel que soit le contenu de la négociation, et que le gel du point est donc 
déjà décidé par le gouvernement.

Pire, elle lie explicitement l’hypothèse d’une poursuite du gel du point d’indice en 2015 à 
l’issue des négociations. La CGT refuse ce chantage.

Les organisations syndicales doivent pouvoir négocier sur les parcours professionnels, la 
structure de la rémunération et la place de l’indemnitaire, la reconnaissance de la qualifica-
tion par la grille indiciaire, en toute indépendance, sans pression inacceptable du gouver-
nement à la veille des élections générales à la Fonction publique de décembre 2014.

Le gel du point d’indice doit être levé sans délai. Les rémunérations de la Fonction publique 
ont perdu 5% par rapport à l’inflation depuis juillet 2010. Jamais les traitements de la Fonc-
tion publique n’ont été bloqués sur une telle durée.

La CGT refuse que la Fonction publique fasse une fois de plus les frais des nouvelles réduc-
tions de dépenses publiques annoncées par le président Hollande le 14 janvier.

Elle appelle les agents de la Fonction publique à agir massivement lors de 
la journée interprofessionnelle de mobilisation du 6 février, étape d’un 
processus de lutte indispensable pour gagner sur nos revendications.

NON AU GEL DU POINT D’INDICE POUR 2014
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Il a osé !Il a osé !


