2016, Année de résistance et de joie ………
En ce début de cette nouvelle année, nous pouvons nous dire que l’année 2015 a
été un tourbillon de sentiments :
Horreur, stupéfaction, fierté, résistance et de la compassion avec les victimes des
attentats.
Dans l’air du temps, le « bashing » contre les fonctionnaires. Les évènements nous
ont démontré que les fonctionnaires de police, pompiers et personnels de santé ont
été exemplaires dans leurs dévouements auprès de la population.
Nous devons continuer à vivre.
Pour 2016, nous souhaiterons que le dialogue social soit de qualité et constructif
dans la Fonction Publique. Il n’est plus acceptable de se contenter d’un dialogue
unilatéral comme l’année dernière sur le dossier de la Réforme Territoriale.
Dans le Sarthe, à aucun moment, le Préfet et la commission départementale n’ont
entendu les organisations syndicales, sur ce point. De plus, la décision finale sur le
schéma intercommunal sera arrêtée en juin 2016. Pour le syndicat, c’est la
démonstration que la parole des agents n’est pas considérée.
Le Syndicat CDFT INTERCO SARTHE se fera porte parole des agents afin de
peser et porter vos revendications.
2016, sera le début des négociations sur l’application de l’accord Carrières et
Rémunération. Nous n’oublierons pas de rappeler que la CFDT a été un acteur
responsable dans l’application de l’accord. Ce qu’il faut en retenir, c’est le
renforcement de l’unité de la fonction publique et l’amélioration de la rémunération
des fonctionnaires.
En fin d’année la loi relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires a été
votée au parlement. Dans la période actuelle, il est important de rappeler le principe
de laïcité, réaffirmer l’unité du statut autour des valeurs fondamentales des agents de
la fonction publique et de préciser que le statut protège les fonctionnaires afin de
prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
Le Syndicat CFDT INTERCO SARTHE aura comme priorité pour cette nouvelle
année la proximité, la défense des conditions de travail et les salaires des agents
territoriaux.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur, de solidarité et
fraternelle pour vous et vos proches. Bonne année 2016 !
Samuel Cadeau
Secrétaire Départemental

