Paris, Septembre 2022

Rémunérations, pensions , pouvoir d’achat, ….
Dire non à la régression et Agir !
Pendant des années, l’État a fait les poches de ses agent.e.s en laissant se dégrader leur pouvoir d’achat.
Les agentes et agents des services publics au service de de l’intérêt général et de la collectivité, ont subi
plus de 10 ans de gel, alors que le coût de la vie, lui, ne connaissait pas de « glaciation » …
Le seul espoir, une éventuelle promotion, continue de relever plutôt de la portion congrue que du mouvement de masse !
La catégorie C voit un début de carrière talonnée par le SMIC, la catégorie B n'est pas à des années lumière de la précédente et la catégorie A fait du surplace.

Une telle évolution est inacceptable !
Cette absence de perspective pour ses agentes et agents s’est accompagnée d’un massacre budgétaire dont Bercy est le champion
toutes catégories, un massacre qui s’est traduit par des baisses d’effectifs constantes, une dégradation généralisée des conditions de
travail et de l'exercice des missions et une valse de restructurations
et suppressions d'implantations incessantes qui ont conduit à une
perte de sens pour nombre d’agent.e.s.
Si d’aucun.es estiment que les agents publics et tout particulièrement celles et ceux de Bercy ont été choyés dans la période, la réalité
est toute autre ! C’est les mépriser que les prétendre « privilégié.e.s »
ou « nanti.e.s ». C’est les provoquer alors qu’elles et ils ont maintenu
le service public à bout de bras par leur investissement notamment
dans la crise sanitaire.
Face à une inflation qui fait un retour fracassant sur le devant de
la scène, le Gouvernement a largement communiqué sur des « mesures sans précédents » en termes de relèvement des rémunérations, mais nous sommes loin du rattrapage necessaire !
Les agent.e.s ont de la mémoire, ils, elles savent compter ! Le rattrapage de cet été ne récupère pas ce qui a été perdu sur plus de 10 années. Rappelons que de janvier 1995 à mai 2022, l'inflation cumulée
s'élève à 46,4 % alors que le point d'indice n'a lui augmenté que de
...14,3 % soit une perte de ... 32,10 points.
Les attaques qui se préparent contre le système de retraite vont
dans le même sens du mépris des personnels.
Nous mettons solennellement en garde le gouvernement : nier l’investissement et sacrifier encore et toujours celles et ceux qui servent
l'intérêt général au titre d’une politique qui favorise une minorité de
personnes qui n’ont pas le souci du quotidien, ni d’ailleurs même
celui des lendemains, fragilise l’État dans les défis qu’il devra relever.
Les attaques qui se préparent contre le système de retraite vont
dans le même sens du mépris des personnels
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous inscrivons sans réserve dans le mouvement du 29 septembre et nous appelons
l’ensemble des agent.e.s qui font vivre les missions de notre Ministère à y participer massivement.

Ensemble à Bercy !
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Soyons dans l'action

En grève !
Manifestons !

!

