
Toulon, le 24 mars 2022

RIFSEEP des catégories C

L’heure est à la mobilisation !
INFORMATIONS IMPORTANTES

POUR LES CAMARADES SYNDIQUÉS

Aujourd’hui, notre syndicat est à un moment important de sa vie revendicative
puisque nous avons déposé un préavis de grève pour la revalorisation de l’IFSE
des agents de catégorie C. Ces revendications pour gagner du pouvoir d'achat
pour les plus bas salaires de la collectivité sont inscrites dans l’histoire des luttes
de la CGT.

Il est essentiel et indispensable que chaque syndiqué de notre syndicat,
quel que soit son grade et sa fonction,

soit en soutien des agents de catégorie C en grève le 31 mars.

Le syndicat a tenu des heures d’information mensuelles à destination des agents
de catégorie C dans tout le département sur le RIFSEEP.
Tous les agents qui étaient présents, dans tous les lieux où elles se sont tenues,
ont fait l’amer constat que la collectivité (par le montant et la répartition dans les
groupes de fonction) ne manifestait à leur égard que mépris et méconnaissance de
leur investissement dans la mission de service public, voire ignorait même qu’ils
étaient les rouages indispensables au fonctionnement du département .

Ils ont clairement souhaité que le syndicat CGT les accompagne pour revendiquer
un montant d’IFSE digne et à la hauteur des tâches et missions qui leur sont
confiées.
Ils ont porté dans leurs services les motions de soutien (dont vous avez été
destinataires) auprès des catégories B et A avec qui ils travaillent quotidiennement
et les A et B ont massivement signé.

Pour les services techniques, de nombreux agents ont découvert en comparant
leur ancien régime indemnitaire à l’IFSE (annoncé pourtant à grand renfort de
courriers personnels) que la prime versée pour salissure, auparavant différenciée
en fonction des travaux les exposant physiquement, était absorbée dans l’IFSE
mais à un taux bien entendu très inférieur à l’initial.

Les agents TOS dans les collèges ont depuis longtemps éprouvé le mépris et les
conditions de travail éprouvantes pour un salaire de misère. Ils sont mobilisés et
déterminés à revendiquer plus de justice sociale.
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Entre les annonces flatteuses via les courriers personnalisés et la réalité, la duperie
n’a pas tardé à être dévoilée !
.
La commission exécutive du syndicat CGT, réunie le 17 mars, a décidé à l’unanimité
de :

➔ déposer un préavis de grève pour le 31 mars 2022 pour les agents de
catégorie C toutes filières confondues (la collectivité dispose donc d’un temps
suffisant pour entrer en négociation comme le prévoit la loi).

➔ de s’appuyer sur la date du 31 mars, jour de préavis fédéral sur
l’augmentation des salaires et du point d'indice, des recrutements et les
conditions de travail, pour permettre aux agents de catégorie A et B d’être en
grève ce jour-là sans pour autant diluer le périmètre d’action locale sur les
catégories C.

➔ de mettre à disposition des agents grévistes des bus pour leur permettre
d’être présents devant Les Lices le 31.

Le syndicat CGT appellera tous les agents des autres catégories à soutenir par tous
moyens la mobilisation des catégories C.

Il est temps d’entrer en action pour faire valoir des droits à un régime indemnitaire
plus juste!

Chaque syndiqué a sa part dans la réussite de ce mouvement et nous pouvons
informer nos collègues de travail, les mobiliser et être avec eux en action.
Chacun d’entre nous peut encore convaincre le plus d’agents possible à faire
grève le 31,et être physiquement présents devant le Département.
Votre participation aux décisions qui devront être prises ensemble ce jour-là est
indispensable.

Si vous souhaitez vous déplacer en bus, appelez le syndicat pour vous inscrire
dans les bus qui partiront de Fréjus, de Draguignan et de St Maximin avec différentes
haltes pour récupérer les collègues. Les modalités vous seront données plus
précisément.

Vous le savez, c’est parce que nous sommes forts tous ensemble
que nous gagnerons !

A jeudi 31 sur le Parvis de l'Hôtel des Lices !

TOUS ENSEMBLE !!!


