Un RIFSEEP à la hauteur des enjeux
Le 15 février 2022 le Conseil territorial a pris une délibération visant à l'application de
la loi sur le temps de travail.
Plutôt que de se résigner à la colère qui est toujours mauvaise conseillère, nous souhaitons
aujourd'hui que des négociations soit réellement entamées dans notre établissement pour
revaloriser le RIFSEEP des agents de notre territoire et ce, pour plusieurs raisons :







Lorsque le RIFSEEP a été fixé, la Direction générale nous avait annoncé que celui-ci
serait renégocié après 3 ans de période d'essai. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Le prix de l'énergie, comme celui du logement ne cessent d'augmenter, mais le
point d'indice est gelé depuis 2010 et les grilles ont vu les progressions en termes
d'échelons minimales et maximales fusionner au détriment des agents. La
conséquence est que les agents voient leur pouvoir d'achat baisser années
après années obligeant pour nos collègues les plus fragiles à choisir entre
quitter le territoire pour trouver un logement moins cher et voir se dégrader sa
vie familiale et sociale ou faire le choix de rester et s'appauvrir.
L'augmentation du temps de travail sans augmentation de la rémunération équivaut
à une baisse de rémunération du taux horaire. Nous sommes contre le fait de
travailler plus pour gagner moins.
L'EPT peine à recruter du fait de la faiblesse des rémunérations proposées et ne
cesse de recruter de jeunes contractuels qui acceptent ces faibles rémunérations
faute de mieux. Ceux qui peuvent partir le font et quittent souvent l'EPT pour une
collectivité qui leur proposera une rémunération permettant de répondre à leurs
besoins.

La CFDT demande donc qu'une refonte du RIFSEEP soit mise en œuvre afin que le
travail des agents qui a chaque fois est loué par la présidence et la direction générale
soit enfin justement payé.
Vos représentants CFDT
Nous contacter :
cfdt@grandorlyseinebievre.fr
Tél : 06 40 67 98 40

J'adhère en
ligne !

