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Entrons en Résistance avec FO !
Plus que jamais, FO appelle l’ensemble
des agents du Conseil Départemental de
la Moselle à entrer en Résistance pour :

Les nombreuses réformes (collèges, territoriales,
santé…), si elles sont mises en œuvres, vont
avoir de nouveaux et graves impacts négatifs sur
le service public rendu aux citoyens et
aggraver encore les conditions de travail des personnels. Ainsi l’appel à la grève a été un réel succès
avec pas moins de 150000 participants le 26 janvier 2016 au niveau national.
Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à
nouveau au mois de janvier 2016, suite à l’augmentation des cotisations retraite, la Loi de Finances 2016 vient entériner, à ce stade, le gel de
la valeur du point d’indice et renforcer les effets
les plus néfastes du Protocole PPCR (Parcours
Professionnel Carrières et rémunérations).
La diminution de mesures catégorielles (ratios)
et des durées minimales de carrière entraine un
peu plus les fonctionnaires dans la précarité



un statut et un véritable déroulement
de carrière.



Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice
et le rattrapage des pertes de pouvoir
d’achat.



Un service public de proximité garant
de la cohésion sociale

Indemnité de résidence des ex-communes
minières : le combat continue, FO ne rend pas les
armes !

TERRITORIALISATION
Le Président WEITEN a annoncé que la territorialisation
des services publics départementaux se mettrait en
place en 2016.
FO restera vigilant face à l’impact humain et financier
de cette réorganisation sur les agents.

Agenda :
La prochaine CAP aura lieu le jeudi 19
avril 2016.
Comme lors de la commission précédente,
FO sera la seule organisation syndicale à
pouvoir défendre les dossiers des agents
de catégorie C, C+, B, B+ et A
Pour les infos en direct, retrouvez nous
sur le web
www.focg57.fr
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