
Communiqué suite à rencontre avec le DRH! 

Nos organisations syndicales ont été reçues le 19 mars dans le cadre du préavis de grève lancé pour la

journée du 22 mars.

Nous avons rappelé les termes du préavis et la longue liste des points qui font la coupure entre l’administration et

les personnels aussi bien dans le cadre de la politique RH du gouvernement que dans le cadre d’Action Publique

2022 que dans le gel du point d’indice, le jour de carence, etc.

Pour mémoire, nous demandons :

- Une négociation salariale immédiate

- Le dégel de la valeur du point d’indice

- Le rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat

- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et 

non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions

- Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non 

pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement

- Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle

- L’abrogation du jour de carence

- La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers

- La défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui permet déjà de répondre aux 

besoins de la population sur l'ensemble du territoire et qui garantit l'égalité entre les usagers.

Nous avons précisé que ce préavis s’intégrerait dans un mouvement de toute la fonction publique et qu’au regard 

de la situation de nos ministères en perpétuelle évolution depuis 10 ans et sans aucune reconnaissance des efforts 

des personnels ceux-ci étaient particulièrement concernés.

Sur AP 2022 le DRH, comme un leitmotiv, nous dit que rien n’est acté, pas d’arbitrage, pas de décision. Il concède

que des sujets sont en attente de décisions interministérielles (Route de France….) ou en attente de la nomination

du préfigurateur (pour l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires!).

En bref,  les consultations commenceront une fois les décisions prises, mais pas sur leur opportunité ! Et une fois

les décisions prises, les dirigeants du ministère répondent qu’ils se contentent d’appliquer les décisions prises au-

dessus.

Nous avons rappelé que les ministres étaient responsables des propositions qu’ils feraient dans le cadre d’AP 2022

et  plus  globalement  sur  les  sujets  relatifs  à  la  gestion du personnel.  Le  refus  de consulter  les  organisations

syndicales sur les propositions qu’ils font en interministériel montre leur peu de considération pour les personnels.

Face à la méthode Macron-Philippe, une mobilisation sans faille s’impose !

Le 22 Mars : actions, grève et manifestations !


