LE SPIP 10 REJOINDRA LE MOUVEMENT
SOCIAL
LE 10 DECEMBRE !
Les personnels syndiqués et non syndiqués du SPIP de TROYES ont décidé de rejoindre le
mouvement national pour dénoncer notamment les lignes directrices de gestion sur la mobilité
de la loi de Transformation de la Fonction Publique et la réforme de leurs retraites.
• Réforme des retraites : calculée sur l’ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers
mois, perte du 1/5ème pour les agents PSE. Le personnel en sortira nécessairement perdant
financièrement.
• Modification des règles de mobilité excluant la présence des organisations syndicales et
faisant place « au recrutement» discrétionnaire des agents.
Mais aussi et toujours :
• Mise en œuvre de la réforme statutaire inaboutie : les conditions d’avancement au grade
de classe exceptionnelle notamment ne sont toujours pas connues.
• Aucune requalification et revalorisation indemnitaires des PA alors qu’ils exercent des
fonctions dépassant ce qui est attendu de personnels de catégorie C ou B
Au niveau local, le SPIP entend par ailleurs exprimer son ras-le bol à l’égard de son statut de
« site pilote » vis à vis des nouvelles déclinaisons de la LPJ sur le territoire, effectuées dans la
précipitation et sans moyens supplémentaires.
Face au mépris de notre Administration, l’équipe du SPIP 10 s’est réunie ce jour en Assemblée
Générale et a voté à l’unanimité :
- Pour un débrayage d'une heure le mardi 10 décembre 2019 de 10h00 à 11h00
- Pour une journée SPIP Mort le même jour (pas de convocations ni de téléphone…)
- Pour l’Inscription d’une phrase type dans tous les écrits et communications : « La fonction
publique fait face à des attaques sans précédents dans ses grands principes : les agents du SPIP de
Troyes se mobilisent pour la défendre. Nous demandons le maintien de nos droits à la retraite et
d’un dispositif équitable et contrôlé concernant les modalités et critères de mutation. »

Troyes, le 9 décembre 2019

