Octobre 2017

CARRIÈRES
LA CFDT ET L'UNSA APPELLENT LES ÉLUS À
METTRE FIN À DES MOIS DE BLOCAGE
En avril, la CGT, l'UGICT, SUD et FO ont refusé les mesures qui amélioraient les
carrières des agents de catégorie C. Les mois passent et la situation reste
bloquée.
Les CAP d'octobre et de novembre seront l'illustration de ce gâchis sans
précédent avec des centaines d'agents privés d'avancement.
En juin, la CFDT et l'UNSA ont obtenu que l'argent non dépensé en 2017 reste
sur la table.
Dès la rentrée, nous avons proposé des mesures concrètes en faveur:
Des agents de catégorie C prioritairement, les plus pénalisés par ce blocage.
Par exemple : les agents partant à la retraite en 2017, les agents en
reconversion, les agents de la Dpag avec l'alignement de la compensation du
travail du dimanche, etc. Des mesures pour améliorer la rémunération font
aussi partie des propositions portées par la CFDT et l'UNSA.
La CFDT et l'UNSA ont aussi fait des propositions transitoires pour débloquer
les déroulements de carrières des agents de catégorie B et A en attendant
l'ouverture de vraies négociations que nous demandons pour 2018.

LE 17 OCTOBRE PROCHAIN, NOUS ATTENDONS DE LA
MAIRE ET DU PRÉSIDENT DES ANNONCES CONCRÈTES
EN RÉPONSE À CES PROPOSITIONS.
CFDT et UNSA
8, place de Torigné - Rennes
Contact : 02 23 62 24 61 ou 02 23 62 24 68
cfdt@rennesmetropole.fr ou unsa@rennesmetropole.fr

ET 2018 ?
La CGT, l'UGICT, SUD et FO, toujours la même intersyndicale, a
annoncé la couleur dès septembre : ils ne signeront rien, ni en 2017,
ni en 2018. Aucune avancée.
Blocage, toujours blocage : beau programme!
Nos élus doivent donc prendre leurs responsabilités pour tenir les
engagements pris devant les agents.
LA CFDT ET L'UNSA DEMANDENT L'APPLICATION DES MESURES
POUR :
Permettre à TOUS les agents d'accéder au dernier grade contre seulement
50% aujourd'hui.
Passer de 6 déroulements de carrières différents comme c'est le cas
actuellement, à seulement 3 déroulements.
Faire progresser de + de 150 euros le salaire en fin de carrière des agents les
plus mal payés et de fait améliorer le montant des retraites.
Ré-équilibrer les salaires des filières les plus pénalisées, en grande partie
occupées par des femmes.

ENTRE CONFLIT SOCIAL SANS LENDEMAIN
ET RÉEL PROGRÈS SOCIAL :
LA CFDT ET L'UNSA FONT LE CHOIX DES AGENTS.
LE 17 OCTOBRE, LES ÉLUS DEVRONT FAIRE LE LEUR.
CFDT et UNSA
8, place de Torigné - Rennes
Contact : 02 23 62 24 61 ou 02 23 62 24 68
cfdt@rennesmetropole.fr ou unsa@rennesmetropole.fr

