
   2016 : 6ème année consécutive du gel du point d'indice

Janvier 2016 :  ixième réforme des services du MEDDE/MLETR
Ça suffit !

26 janvier 2016 : Grèves et Manifestations
des personnels MEDDE/MLETR,

tous services et établissements publics comme dans l’ensemble de la Fonction publique.

La négociation salariale « Fonction Publique », que nous exigeons depuis très longtemps, doit s'ouvrir
début février… Or la loi de Finances 2016 anticipe les effets les plus néfastes du Protocole PPCR et
l’individualisation des rémunérations via le RIFSEEP…
La force de la mobilisation unitaire sera déterminante pour une augmentation véritable, et non dérisoire,
de nos rémunérations dès 2016 !

La réduction sans fin des dépenses publiques,  le recul voire la disparition dans les territoires de nos
services  publics  de  proximité,  les  inégalités  de  tous  ordres,  voilà  ce  qui  nous  attend !  Réformes
territoriales,  mutualisations de fonctions supports systématisées, recherche de ressources propres pour
pallier  les  baisses budgétaires,  travail  à distance ou en mode projet,  prévention des Risques Psycho-
Sociaux : c’est aussi ce qui nous attend dès le début de 2016 ! Nous refusons :

• la déstructuration du Statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers,
• l'allongement  des  carrières,  et  les  freins  à  leurs  déroulements  (réduction  des  taux  pro-pro,

indigence du plan ministériel de requalification),
• la  poursuite  de  l'abandon  de  certaines  missions,  instaurant  la  précarité  sociale  pour  les

fonctionnaires au travers d'incertitudes du lendemain (missions, lieux de résidence, perspectives
professionnelles) pour les agents,

• la création d'inégalité de traitement tant à l'égard des citoyens que pour les agents publics à leur
service.

Stop à la spirale des suppressions d'emplois causée par cette austérité sans fin !
Nous refusons les baisses d'effectifs dans tous nos services et établissements publics, prévus par le budget
2016 soumis par Mesdames Royal et Pinel au Parlement. Ces réductions se cumulent année après année.
Elles témoignent du mépris du gouvernement, tant pour les personnels et leurs conditions de travail que
pour les missions publiques à assurer. Nous n'acceptons pas cette irresponsabilité et ce désintérêt pour la
réalité des conditions concrètes d'exercice des compétences.

Le  développement  durable  et  les  transitions  énergétiques,  écologiques,  deviennent  des  effets  de
communication et une suite débridée d'appels à projets...
Les organisations syndicales FO, CGT et Solidaires des MEDDE/MLETR appellent l’ensemble des
personnels à se mobiliser pour conserver une Fonction Publique garantissant :

• le statut général, les statuts particuliers et de véritables déroulements de carrière,
• la  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.

Des manifestations seront organisées dans les territoires. 
Nous appelons nos syndicats à se rencontrer au plan local pour organiser la grève et les mobilisations.

Paris, le 7 janvier 2016


