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CAPL 2 Recours en révision de l'évaluation

Déclaration liminaire

Après la CFDT, c’est la CGT qui est attaquée par la tentaive de saccage des locaux de Montreuil.
Nous réaffirmons que seuls le débat et l’action syndicale par les mobilisations permettent de faire
entendre les revendications des salarié.es et du monde du travail.

Les  violences  commises  ne  font  que  desservir  ces  revendications  et  contribuent  à  essayer  de
discréditer  le  mouvement social  en cours.  Les violences  verbales et  les insultes contre la CGT
contribuent également à entretenir ce climat délétère :

Violences verbales et insultes de la part des responsables gouvernementaux, du MEDEF, des medias
dont 90 % appartiennent à des millliardaires soucieux de leurs interêts privés et moins critiques
quand ils percoivent les subventions publiques, des chaines et radios publiques dont le traitement de
l'information sociale laisse à penser que nous sommes revenus aux grandes heures de l'ORTF (« la
voix  de  son  maître »)  et  du  ministère  de  l'Intérieur  sous  la  houllette  de  Raymond  Marcellin
surnommé « Raymond la matraque ».

Cela pourrait prêter à sourire si des amalgames ignobles n'étaient faits de la part des responsables de
ce pays entre revendications syndicales, casseurs dont les motivations laissent parfois planer des
doutes  et  même  attentats  djihadistes !  Prétextes  fallacieux  de  fin  de  règne  qui  ne  visent  qu'à
restreindre toutes manifestations de protestation.

La CGT reste  déterminée  dans  son opposition  à  la  loi  « travail »  et  pour  l’obtention  de  droits
nouveaux à l’image de son projet de code du travail du 21ème siècle.

Car après cette loi, c'est le statut du fonctionnaire qui sera mis sur le tapis, le rapport Laurent sur le
temps de travail dans la fonction publique rendu public le 26 mai préparant déjà le terrain.

Plus que jamais, la mobilisation reste à l’ordre du jour !

La CGT Finances Publiques s’y inscrit pleinement, faisant le lien avec les attaques qui touchent les
agents de la Fonction Publique, notamment en matière de droits et garanties au travers les faux
espoirs et des dangers du PPCR quant aux déroulements de carrière, et du RIFSEEP qui remet en
cause le principe d’égalité de traitement à grade et fonction identiques, un outil pour faciliter la
mobilité et faire la part belle à l’individualisation des rémunérations.

Enfin cette CAPL de recours en révision de l'évaluation aurait pu s'avérer surréaliste si confirmation
n'avait  été  donnée  lors  du  dernier  groupe  de  travail  PPCR du  1er juin  quand  au  maintien  de
l’attribution des réductions/majorations en 2016 pour les B.


